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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt-et-un, le 12 janvier à 18h15, le Conseil Municipal, 
régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes, sous la 
présidence de Monsieur Bruno CAUBET, Maire. 

Membres en exercice : 15   Date de convocation : 07 janv. 2021 

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

Absente, excusée : Madame NAYRAC qui donne pouvoir à Monsieur FERRARO. 

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

*** 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 17 décembre 2020. 

*** 

A) Point sur la réforme de la fiscalité 

La réforme de la taxe d’habitation a pour objectif la suppression de celle-ci sur les 
résidences principales pour tous les foyers en 2023 (pas de suppression concernant les 
logements vacants et les résidences secondaires). 

De 2018 à la fin de l’année 2020, en France, la taxe d’habitation a été supprimée pour 80% 
des foyers redevables. La suppression de la taxe d’habitation pour les autres foyers est 
échelonnée de 2021 à 2023. 

La taxe d’habitation représente 34% des recettes fiscales de la commune d’ISSUS et 47% 
des contributions directes perçues.  

L’Etat a prévu une nouvelle répartition des recettes fiscales pour que les communes ne 
soient pas lésées par la suppression de la taxe d’habitation : les communes récupèreront la 
taxe foncière sur les propriétés bâties du département tandis que ce dernier et les EPCI se 
verront attribuer une fraction des recettes de TVA.  

Deux situations seront possibles : 

a/ le produit départemental de foncier bâti (TFPB) qui revient à la commune est plus 
important que son produit de taxe d’habitation perdu. Il y a surcompensation. Il est prévu 
dans ce cas un écrêtement du « trop-perçu » ;  les communes dont la surcompensation est 
inférieure à 10 000 euros ne seraient pas écrêtées ; 

b/ la situation est inverse : le  produit départemental de foncier bâti qui revient à la 
commune est insuffisant pour couvrir son produit de TH perdu. Il y a alors « sous-
compensation ». La commune devrait alors recevoir un complément de ressources afin 
qu’elle retrouve, « à l’euro près », le produit de taxe d’habitation perdu. 

Un coefficient correcteur est destiné à ajuster la situation de chaque commune, il sera la clé 
de voute du dispositif de « neutralisation » des sous-compensations ou surcompensations. 

Concernant la commune d’ISSUS, la surcompensation est évaluée à plus de 10 000 euros et 
il y aurait donc un écrêtement du trop-perçu. 
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Le Maire a ensuite présenté les données de l’observatoire financier de l’ensemble 
intercommunal (étude KPMG) : 

- le niveau de contributions directes par habitant est de 248 euros pour ISSUS en 2019 ; à 
l’échelle du SICOVAL, la moyenne est proche de 500 euros la même année. 

- le taux de rigidité des charges s’apprécie en faisant le rapport des charges « contraintes » 
(personnel, contingents obligatoires, reversements obligatoires, charges financières) sur 
l’ensemble des charges de fonctionnement de la structure publique. Le taux moyen est de 
65% pour les communes du SICOVAL en 2019. Pour ISSUS, ce taux est supérieur à la 
moyenne mais inférieur à 70%, il est en augmentation depuis 2014. 

- s’agissant de la dotation de solidarité communautaire (DSC) versée aux communes par le 
SICOVAL : la moyenne est de 45 euros par habitant en 2019, ISSUS a perçu 84 euros par 
habitant. Proportionnellement, les petites communes du SICOVAL perçoivent une DSC 
supérieure aux grandes communes, c’est une marque de solidarité intercommunale. 

- l’épargne brute reflète la santé financière des communes : pour ISSUS, une baisse est 
constatée sur la période 2014/2019 mais elle reste positive, de l’ordre de 50 euros par 
habitant. L’épargne brute moyenne par habitant du territoire du SICOVAL s’établi environ 
à 100 euros. 

Le SICOVAL utilise l’étude réalisée par le cabinet KPMG pour construire un pacte de 
solidarité et de confiance pour qu’il y ait plus de solidarité et de justice dans 
l’intercommunalité. 

 

B) Projet de pacte de gouvernance du SICOVAL 

Le Maire présente aux élus le projet de pacte de gouvernance du SICOVAL. 

Le Conseil Municipal doit rendre un avis simple sur ce document qui a été notifié à la 
mairie le 21/12/2020. 

La nouvelle équipe communautaire a commencé à travailler sur sa gouvernance. 
Conformément à la loi Engagement et Proximité de novembre 2019, le Conseil de 
Communauté a voté, le 07/09/2020, à l’unanimité, l’élaboration d’un pacte de gouvernance 
qui fera l’objet d’un vote lors du conseil de communauté du mois de mars 2021.  

Ce document va poser les bases du mandat actuel qui permettra de renforcer la confiance 
politique, la sécurité juridique, mais également le dialogue de proximité nécessaire à une 
gouvernance actuelle et future transparente.  

L’objectif est, dans un premier temps, de pérenniser la gouvernance mise en place depuis 
2018 et, dans un deuxième temps, de faire évoluer ce pacte à l’horizon 2022/2023 avec 
l’association de toutes les communes et tous leurs élus.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal d’ISSUS, à l’unanimité (détail du vote : présents : 14, 
pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00)  donne un avis favorable au 
projet de pacte de gouvernance du SICOVAL présenté en séance. 

 

C) Projets présentés au CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique) 

Anne TOURNIER MARRE et Bruno CAUBET présentent aux élus la liste des 
investissements à subventionner dans le cadre du CRTE : 

1) Aménagement des espaces publics : 

Il s’agit de l’aménagement de la place de la mairie et des espaces publics situés autour. 
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Véritable lieu de centralité de la commune, la place encadre la Mairie, l’école, la salle 
polyvalente. C’est à la fois un lieu de rencontre privilégié, moteur de la vie sociale, et un 
espace de stationnement. Des espaces publics libres plus ou moins aménagés (présence de 
jeux pour les enfants, city stade, terrain de pétanque..) bordent cette place. 

Les travaux porteront sur l’organisation et la rationalisation du stationnement des véhicules, 
la sécurisation des piétons et la création d’espaces de convivialité et paysager. 
L’aménagement de la place doit favoriser la mise en place de manifestations diverses : 
marché de plein vent, fête locale…. 

L’objectif de cet aménagement est le renforcement de l’attractivité de l’ensemble de cet 
espace public par des aménagements paysagers de qualité dans une démarche de 
développement durable (récupération des eaux de pluie, entretien différencié des espaces 
verts..) de préservation de la biodiversité, et d’éducation à l’environnement (réalisation d’un 
parcours pédagogique)… 

La conception de ce projet sera faite avec une démarche participative. 

Coût estimatif : 600 000 euros 

  

2) Jardin partagé 

La mise à disposition d’un terrain communal et son équipement permettront la création 
d’un jardin commun où l’on pourrait pratiquer ensemble un jardinage naturel. Lieu de 
partage et d’échange, ce projet permettra à tous ceux qui le souhaitent d’apprendre ou de 
partager ses connaissances autour du potager et de les mettre en pratique, dans une 
démarche environnementale, pour produire de délicieux légumes. 

Coût estimatif : 5000 euros 

 

3) Mobilités douces  

La création de cheminements piétons et cyclables permettra de mailler les différents 
secteurs et quartiers du village afin d’assurer des déplacements actifs sécurisés pour tous les 
usagers. De plus, la création de chemins pédestres permettra de réaliser des boucles de 
promenades reliant les communes limitrophes. 

Coût estimatif : 143 000 euros 

 

4) De bâtiments énergivores à bâtiments à énergie positive - rénovation énergétique de la 
cantine et de la salle des fêtes :  

Deux bâtiments publics, la cantine et la salle des fêtes, ont fait l’objet d’audit énergétique en 
2017. Ces audits ont révélé la nécessité de rénover ces bâtiments pour améliorer leurs 
performances énergétiques. Ces travaux consistent à remplacer les menuiseries, installer 
une isolation performante, un nouveau système de chauffage, une production d’électricité 
par panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique. 

Coût estimatif : 450 000 euros  

Si nécessaire, la priorité sera donnée à la cantine par rapport à la salle des fêtes. 

 

5) Equipement ados : 

Une réflexion est en cours avec les adolescents de la commune pour  la création d’un  
nouvel équipement complémentaire au city stade. 
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6) Tiers lieux : 

Aménagement d’un espace de travail à partager à la mairie et d’une zone de 
vidéoconférence dans la salle des fêtes, pour les indépendants et pour le télétravail. 

  

7) Cimetière : 

La suppression d’emploi de produits phytosanitaires et le vieillissement des plantations 
(cyprès) nécessitent une réflexion globale sur l’aménagement du cimetière communal. Il 
conviendra de rénover les allées pour avoir un cimetière accessible pour le public, de 
réaliser un aménagement paysager, de créer un jardin du souvenir et un columbarium. 

 

Quant aux travaux de réaménagement de l’espace de service de la salle des fêtes, le conseil 
municipal décide de les entreprendre dès cette année étant donné que l’utilisation de la salle 
des fêtes est très limitée du fait de la crise sanitaire. 

 

D) Reprise de l’éclairage public du lotissement Le Panorama 

Le Maire indique que l’association des colotis du lotissement « Le Panorama » a demandé à 
la commune d’ISSUS, par courrier du 17/12/2020, la prise en charge des frais d’éclairage 
public du lotissement. 

Il s’agit de la dépense énergétique et de l’entretien du réseau. 

Concernant le réseau, le SDEHG a indiqué, le 13/11/2020, que le dossier technique est 
complet et que la commune peut donc reprendre le contrat de fourniture d’électricité à son 
nom et demander l’intégration du réseau du lotissement au réseau d’éclairage public 
communal. Le SDEHG est exploitant du réseau d’éclairage public de ses communes 
membres. Il réalise les travaux d’investissement et de maintenance nécessaires à son bon 
fonctionnement. 

Vu l’avis du SDEHG du 13/11/2020 et l’attestation de Consuel du 04/12/2018, 

Vu la demande de la présidente de l’association des colotis du lotissement, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal d’ISSUS, à l’unanimité (détail du vote : présents : 14, 
pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00) : 

- donne son accord pour l’intégration du réseau d’éclairage public du lotissement « Le 
Panorama » (Permis d’aménager n°PA03124016S0001 du 25/10/2016) au réseau 
d’éclairage public communal, 

- autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette intégration,  

- décide que les dépenses qui correspondent à l’entretien du patrimoine d’éclairage public 
de ce lotissement et les consommations d’énergie (factures d’électricité) seront prises en 
charge par la commune d’ISSUS, à compter du 15/02/2021, 

- charge le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération, notamment concernant le contrat de fourniture d’électricité. 

 

E) Mise à disposition de la salle des fêtes 

En raison du contexte de crise sanitaire, le Conseil Municipal a décidé qu’il ne serait pas 
possible de mettre la salle des fêtes à la disposition des particuliers d’ici le 15/08/2021, 
voire au-delà en cas de travaux. 
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F) Agenda 

- prochain conseil municipal : 02/03/2021 à 19h30 

- réunion avec les associations le 02/03/2021 à 18h15. 

 

G) Compte-rendu des réunions auxquelles les conseillers municipaux ont 
participé 

Le Maire indique que le Conseil de Communauté du SICOVAL sera diffusé en direct sur 
You Tube chaque premier lundi du mois. 

 

H) Questions diverses 

- Stéphanie LAYBROS expose le problème posé par les pins parasols de la rue du 
Brouguet. Les racines de ces arbres soulèvent la chaussée. Le devenir de ces arbres n’a pas 
été décidé par le conseil municipal. 

- Michel LASSERRE indique que les locataires du n°15 de la rue de la Fontaine ont 
plusieurs fois accrochés des petits mots au pare-brise des véhicules garés devant chez eux 
pour que la place de parking leur soit laissée libre d’accès. Le Maire indiquera à ces 
habitants que les places de stationnements de la rue de la Fontaine sont des places 
publiques et ne peuvent, en aucun cas, être réservées aux riverains et que la qualité de 
riverain direct ne donne aucune priorité d’accès, ni même aucun droit sur ces places. 

- Michel LASSERRE signale que l’accotement de la route de Venerque, avant l’entrée dans 
le village, n'est pas stabilisé et présente une dénivellation abrupte de plusieurs centimètres 
en dessous du niveau du bitume de la chaussée. Le Secteur Routier Départemental en sera 
averti. 

- Michel LASSERRE demande que le remplacement de plusieurs pavés autobloquants sur 
la place de la mairie soit prévu à court terme. La commune dispose d’un stock d’avance, il 
faut vérifier s’il s’agit du même modèle et la quantité de pavés disponible. Anne 
TOURNIER MARRE indique qu’il faut aussi prévoir de rénover les marches d’escalier 
situées près du local de la pétanque. Ces travaux pourraient réalisés lors d’une journée 
citoyenne. 

- Corinne TOMA rappelle qu’il faut ressemer du gazon aux abords de la maisonnette de la 
cour de l’école ou installer du gazon synthétique. La mise en place de dalles semblables à 
celles de l’aire de jeux de la place est aussi une solution. Valérie BECANE doit aller sur 
place pour envisager des solutions. 

- Une subvention sera demandée pour l’achat d’une autolaveuse, Michel LASSERRE a 
fourni un devis établi par la société SPE Groupe. 

- Chauffe-eau école : après avis de la commission Services aux Habitants (entretien de la 
commune, fête et cérémonies, tranquillité), la réparation du chauffe-eau solaire de l’école a 
été décidée. Montant du devis TTC : 1488.72 €. Il s’agit de faire remplacer le 
thermoplongeur destiné à servir d'appoint électrique dans le chauffe-eau solaire (relève de 
température de l’eau en cas d’insuffisance de l’énergie solaire). 

 

Séance levée à 20h30. Prochaine réunion : mardi 02/03/2021 à 19h30 


