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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

L’an deux mille quinze, le 31 mars à 20h, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de 
Monsieur Bruno CAUBET, Maire. 

Membres en exercice : 11   Date de convocation : 25 mars 2015. 

Présents : Mesdames DE RANCE, TOMA, TOURNIER-MARRE & VERBEKE et 
Messieurs FERRARO, LASSERRE, MUNIER & NAVARRO. 

Excusés : Madame CELARIES et Monsieur VICENTE qui donne pouvoir à 
Monsieur FERRARO. 

Secrétaire de séance : Madame TOMA a été élue à l’unanimité. 

 

*** 

En préambule, le conseil municipal a approuvé le compte rendu de la séance 
du 24 février 2015. 

 *** 

A) Vote du Compte Administratif 2014  

Le compte administratif  2014, présenté lors de la séance du conseil municipal du 24 février 
2015, a été approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés, le Maire n’ayant pas pris part au 
vote, conformément à la règlementation. 

Le compte de gestion dressé par le receveur municipal, certifié conforme à comptabilité 
administrative tenue par le Maire, a aussi été approuvé par le conseil municipal à 
l’unanimité. 

 

B) Examen et vote du budget communal 2014  

Le projet de budget primitif 2015 présenté par le Maire a été approuvé à l’unanimité.  

Le budget 2015 s’appuie sur les excédents constatés à la fin de l’exercice 2014 mais, afin de 
préserver l’équilibre budgétaire et en regard de la baisse des dotations versées par l’Etat 
(contribution de la collectivité au Redressement des Comptes Publics), un plan d’économie 
a été mis en place : réduction des crédits affectés au fleurissement du village et à l’entretien 
des voies publiques, diminution des indemnités versées aux élus, diminution des 
subventions versées aux associations. Dans tous les cas, l’exécution de ce budget se fera en 
recherchant la solution la plus économique possible : pas de remplacement du personnel en 
cas d’absence  de courte durée, etc. La question de l’extinction de l’éclairage public une 
partie de la nuit sera étudiée prochainement avec le comité consultatif. Une réflexion sur les 
tarifs de l’école (garderie, cantine), son fonctionnement, ses dotations sera engagée avec les 
autres communes du RPI puis avec l’ensemble du personnel (enseignantes, personnels 
communaux), parents d’élèves… 

Concernant la section de fonctionnement : le total des recettes est de 693 027.94 € (y 
compris le report de l’excédent constaté à la fin de l’année 2014 qui s’élève à 308 758.94 €) ; 
ces recettes viendront financer les dépenses de fonctionnement prévues (459 415.00 € dont 
une provision de 60 000 € dégagée au profit des exercices ultérieurs) et la plupart des 
dépenses d’investissement.  
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Les principales dépenses d’investissement de l’année 2015 seront le financement des 
travaux de voirie  de la rue de la Fontaine et l’aménagement d’un nouveau secrétariat pour 
la mairie. Le recours à l’emprunt n’est pas nécessaire pour financer les travaux 
d’investissement prévus. 

Dans la cadre de l’examen de ce projet de budget, le conseil municipal a : 

1) décidé, à l’unanimité, d’adhérer à l’association pour le prolongement de la aligne B du 
métro (coût annuel : 30 €), 

2) décidé, à l’unanimité, qu’une indemnité de gardiennage de l’église de 115 € serait versée, 
comme durant les années passées, au curé de la paroisse, 

3) fixé, à l’unanimité, comme suit, les indemnités du Maire et des adjoints, à compter du 1er 
mai 2015 : 

- Maire : 13.04 % de l’IB 1015 par mois (net mensuel : 442.96 €) soit une baisse de 11.5 % 
(-57.43 € par mois), 

- Adjoints sans distinction de rang : 5.06 % de l’IB 1015 par mois (net mensuel : 171.88 €) 
soit une baisse de 11.5 % (-22.43 € par mois), 

l’objectif étant que le total des indemnités versées en 2015 soit inférieur de 10 % au total 
des indemnités versées en 2014, 

4) décidé, à l’unanimité, qu’une subvention de 2500 € serait versée au budget du Centre 
Communal d’Action Sociale d’ISSUS, 

5) fixé, comme suit, le montant des subventions versées aux associations soutenues par la 
commune (les conseillers municipaux qui sont membres du bureau des associations 
concernées n’ont pas pris part au vote sur ce point). Il est précisé qu’avant ce vote, les 
documents remis par les associations sollicitant des subventions ont été examinés. Le 
conseil municipal a regretté le peu d’indications de certains dossiers (Comité des Fêtes, 
Mets les Watts), voir l’absence de dossier (La Petite Boule). Il est à noter, enfin, que la 
subvention au Comité des Fêtes est minorée par rapport à l’année dernière pour 
compenser : 1) les frais d’acquisition par la commune, à la demande du Comité des Fêtes, 
d’un frigo, d’une machine à glaçons et d’une friteuse, 2) les frais de nettoyage de la salle des 
fêtes, après la fête. 

ACCA d’ISSUS  216 € Coopérative scolaire 2450 € 

Association Parents du C. Guilhem 108 € ASCLI  350 € 

Assoc. Sport. Collège  Le Vernet 100 € Mets les Watts 350 € 

Comité des Fêtes d’ISSUS 4000 € Petite Boule d’ISSUS 350 € 
 

6) fixé, à l’unanimité, comme suit, les taux d’imposition pour l’année 2015 : 

- taxe d’habitation : 10.85 % (au lieu de 10.64 % en 2014) 

- taxe foncière (bâti) : 15.72 % (au lieu de 15.41 % en 2014) 

- taxe foncière (non bâti) : 34.76 % (au lieu de 34.08 % en 2014). 
 

 

C) Modification de l’attribution de compensation 

Monsieur le Maire rappelle que le produit de la fiscalité perçu par le Sicoval est 
partiellement reversé aux communes sous forme d’Attribution de Compensation (AC). 

Calcul des AC 2015 :  

Monsieur le Maire expose que les AC présentées ci-dessous correspondent aux AC de 
2011, auxquelles sont retranchés 1) le coût des services communs constaté en 2014 (ce 
prélèvement sur AC concerne les communes d’Auzeville, Castanet-Tolosan, Baziège, 
Deyme, Labège, Lauzerville, Mervilla, Montlaur, Péchabou, Pechbusque, Vieille-Toulouse, 
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Vigoulet-Auzil), 2) la régularisation des participations des communes du SIVOS, à la charge 
des communes membres, déduction faite de la part sur les investissements à réaliser sur la 
compétence petite enfance, 3) la retenue relative au transfert de la compétence voirie et 
stationnement d’intérêt communautaire. 

Monsieur le Maire indique que le calcul de la part investissement de la retenue relative au 
transfert de la compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire, lorsque le 
choix de la commune porte sur un financement par emprunt, voit ses conditions 
modifiées : au regard, de l’évolution du coût de la dette, le taux appliqué passe de 4% sur 15 
ans à 2% sur 15 ans pour les emprunts à partir de 2015. 
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Compétence Voirie : modification des AC « voirie » 2015 

Le conseil de communauté du 10 septembre 2012, a entériné le rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées relatif à la compétence voirie. A ce titre, il a 
validé le principe de définition des enveloppes communales et leur mode de financement 
par retenue sur l’AC. 

Des modifications de ces enveloppes sont intervenues en 2012, 2013 et 2014 à la demande 
de certaines communes compte tenu de nouveaux choix de celles-ci ou de travaux 
impondérables. 

En tout état de cause, il sera procédé comme prévu, courant du second semestre 2015, à 
l’examen des réalisations effectives et des financements réels (sur la période des trois ans 
2012-2014) pour conduire aux réajustements nécessaires. Ces corrections ne remettent pas 
en cause le principe général de calcul des retenues sur AC. 

Le tableau ci-dessous détermine le prélèvement sur AC qui découle du mode de 
financement choisi par la commune au titre de la compétence voirie et stationnement 
d’intérêt communautaire pour 2015. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- d’approuver les nouveaux montants des enveloppes voirie et les montants des AC 2015 
présentés en séance ; 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
D) Compte-rendu des réunions des assemblées des établissements publics 
de coopération intercommunale dont la commune est membre et 
informations concernant ces EPCI (SICOVAL, SIVURS…) 

SICOVAL : la question de la prise de compétence périscolaire par le SICOVAL n’est pas 
encore tranchée, cette question n’a pas été abordée en conférence des Maire le lundi 
30 mars 2015. 

 
 
E) Questions diverses 
- Forum des associations : il aura lieu le vendredi 11 septembre 2015 de 16h30 à 18h30 à 
la salle des fêtes. 

- Transport à la demande : dans le cadre de l’objectif d’une desserte d’ISSUS et des 
communes voisines par un TAD zonal à destination du métro de RAMONVILLE ST 
AGNE et suite à la réunion organisée par Agnès DE RANCE le mercredi 4 mars à 20h30 
dans la salle du conseil municipal d'ISSUS, une enquête de recensement des besoins est en 
cours auprès des habitants. Il est prévu que les résultats de cette enquête soient présentés 
lors de la Commission Transport du SICOVAL le 14 avril 2015. 

- Projet d’enseigne multiservices : le Maire a reçu dernièrement Monsieur 
MONTALBANO pour lui indiquer que l'objectif d’ouverture en 2016 n’est pas tenable. Le 
Maire lui a également expliqué qu’il n’y a aucune garantie que ce projet aboutisse. 

- Vitesse excessive sur la route départementale 68 au lieu dit Lambert : le Maire 
adressera prochainement un courrier au Conseiller Départemental pour demander qu’une 
limitation de vitesse à 50 km/h soit instituée sur cette partie de route située hors 
agglomération. 

 

  

Séance levée à 22h30. Prochain conseil municipal le mardi 19 mai à 18h45. 


