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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt, le 07 juillet à 18h30, 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 : 15   Date de convocation : 02 juillet 2020. 

Présents : Mesdames BECANNE, LAYBROS, NAYRAC, TOMA,  TOURNIER-
MARRE & VERBEKE et Messieurs AUSTRUI, BONZOM,  FERRARO, 
MUNIER,  PRADEL & SERENO.  

Excusés : Monsieur LASSERRE qui donne pouvoir à monsieur CAUBET ; 
Monsieur NAVARRO. 

Secrétaire de séance : Monsieur FERRARO a été élu à l’unanimité. 

*** 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 25 juin 2020. 

*** 

A) Examen et vote du budget communal 2020 

Le projet de budget primitif 2020, présenté par le Maire, a été approuvé à l’unanimité 
(présents : 13, pouvoir : 01, abstention : 00 ; exprimés : 14, pour : 14, contre : 00). 

Le budget 2020 s’appuie sur les excédents constatés à la fin de l’exercice 2019.  

Concernant la section de fonctionnement : le total des recettes est de 819 410 € (y compris 
le report de l’excédent constaté à la fin de l’année 2019 qui s’élève à 432 708 €) ; ces 
recettes viendront financer les dépenses de fonctionnement prévisionnelles (409 970 €, 
dont une provision de 28 741 € dégagée au profit des exercices ultérieurs, qui pourra 
couvrir éventuellement des dépenses imprévues en 2020) et une partie des dépenses 
d’investissement.  

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 engendre une baisse des recettes pour la 
collectivité qui ne peut pas être intégralement compensée par une baisse des dépenses. 

Cette crise a également un effet concernant les projets d’investissements pour 2020. En 
effet, le vote du budget intervient quatre mois plus tard qu’habituellement, ce qui retarde la 
préparation des projets proposés. 

Le Conseil Municipal se réserve la possibilité de modifier les projets d’investissements d’ici 
la fin de l’année, par décision modificative. 

Quoiqu’il en soit, le recours à l’emprunt n’est pas nécessaire pour financer les opérations 
d’investissement. En section d’investissement, une provision de 20 000 € est dégagée au 
profit des exercices ultérieurs. 

Dans le cadre de l’examen de ce projet de budget, le Conseil Municipal a : 

1) 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, 
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3) décidé, à l’unanimité, qu’une subvention de 2 000 € serait versée au budget du Centre 
Communal d’Action Sociale d’ISSUS, 

4) fixé, comme suit, à l’unanimité, le montant des subventions versées aux associations 
soutenues par la commune, en s’appuyant sur les conclusions des travaux de Véronique 
VERBEKE, conclusions présentées lors de précédente réunion du conseil municipal :   
 

ACCA d’ISSUS  800 € Petite Boule d’ISSUS 300 € 

Assoc. Sport. Collège  Le Vernet 100 € Coopérative scolaire 1 875 € 

Rallumons l’Etoile 297.50 € ASCLI  1 000 € 

PEAL 200 €   

 

Madame TOMA et madame TOURNIER-MARRE, respectivement présidente et 
trésorière de l’association ASCLI, n’ont pas pris part au vote concernant la subvention à 
allouer à cette association. Valérie BECANNE n’a, pareillement, pas pris part au vote 
concernant le montant de la subvention à verser à l’association « La Petite Boule d’ISSUS » 
dont elle est présidente. 

Puisque la fête a été annulée, le comité des fêtes ne recevra pas de subvention cette année 
mais la commune a pris en charge l’achat de gobelets réutilisables personnalisés « comité 
des fêtes » pour un montant de : 999.24 € TTC. 

Le détail du budget 2020 est tenu à la disposition des habitants au secrétariat de la mairie 
(les documents budgétaires seront publiés sur le site internet communal d’ici la fin du mois 
de juillet). 

 

B) Désignation d’un délégué titulaire et d’un suppléant au SIVURS. 

Le Maire explique qu’un liquidateur a été désigné afin de finaliser les opérations de 
dissolution du SIVURS. 

Le vote d’un budget 2020 étant nécessaire pour effectuer ces opérations, un nouveau 
Conseil syndical doit donc être constitué suite aux élections municipales. 

Chaque Commune doit ainsi désigner en Conseil Municipal un délégué titulaire et un 
délégué suppléant qui siégera au SIVURS, exception pour la commune de CASTANET-
TOLOSAN, qui doit désigner 6 délégués titulaires et 6 suppléants, conformément aux 
statuts. 

Une fois constitué, début septembre prochain, le Conseil syndical du SIVURS sera 
convoqué par Mme CHEVALIER (Présidente sortante) afin d’élire un Président et un 
Vice-président. 

Après avoir délibéré, et suivant la proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
(présents : 13 ; pouvoir : 01 ; abstention : 00 ; exprimés : 14 ; pour : 14 ; contre : 00), désigne : 

- délégué titulaire : monsieur Nicolas PRADEL 
- délégué suppléant : madame Anne TOURNIER-MARRE. 
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C) Questions diverses 

- Issus Infos : l’édition du mois de juillet a été imprimée et sera distribuée d’ici le 
12/07/2020 par les conseillers municipaux. Au mois d’avril, le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne et la Région Occitanie ont décidé de commander 1,4 million de masques. 
Les masques destinés aux issussiens et issussiennes ont été livrés à la mairie et ils seront 
distribués en même temps qu’Issus Infos. 

- Désignation des délégués  pour les élections sénatoriales 2020 : le vendredi 10 juillet 2020, 
date impérative, toutes les communes du département devront réunir leur Conseil 
Municipal afin de désigner leurs délégués titulaires et suppléants, qui voteront le dimanche 
27/09/2020. Le Maire rappelle que le Conseil Municipal doit impérativement être réuni à 
cette date. Sont candidats aux postes de délégués (3 délégués à élire) : Bruno CAUBET, 
Anne TOURNIER MARRE et Corinne TOMA. Concernant les suppléants (3 suppléants à 
élire), les candidats sont Marie NAYRAC, François MUNIER et Jérémy SERENO. 

S’agissant des consignes de vote, cette question sera à l’ordre du jour du conseil municipal 
de septembre. Un scrutin interne sera organisé en regard des candidatures déposées par les 
candidats aux sénatoriales, les résultats de ce scrutin devront être respectés par les délégués 
ou les suppléants qui iront voter à la préfecture. 

- Agenda :  

Le comité des fêtes prévoit une manifestation d’automne, en novembre. L’association « La 
Petite Boule d’ISSUS » doit aussi prévoir une assemblée générale ce mois-là. Les présidents 
de ces associations doivent prévenir la mairie dès que les dates seront fixées. 

Le repas des Ainés est prévu le dimanche 13/12/2020 et la fête du personnel le vendredi 
11/12/2020. 

- Eclairage public : même durant l’été, il demeurera éteint la nuit entre minuit et 6 heures. 

- Panneaux relatifs aux déjections canines : Madame NAYRAC demande que les panneaux 
installés chemin d’Aussaguel soient retirés. L’installation de ces panneaux en particulier doit 
être évaluée afin de vérifier qu’elle correspond bien aux attentes des conseillers municipaux. 

 

 

Séance levée à 21h30. Prochaine réunion du Conseil Municipal le jeudi 17 septembre à 18h30 


