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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 02 mars à 19h30, 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 : 23 fév. 2021 

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

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

*** 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 12 janvier 2021. 

*** 

A) Présentation du compte administratif 2020 

Le Maire a présenté aux élus l’exécution du budget 2020 : 

1) Concernant la section de fonctionnement : 

Le total des dépenses réelles réalisées en 2020 est 378 845 € (401 648 € en 2019, soit - 6 %). 
Les charges à caractère général représentent 21 % de ces dépenses (79 412 €) ; parmi ces 
charges, les plus importantes sont les dépenses d’achat de repas pour la cantine scolaire 
(26 140 €) et les dépenses d’électricité (16 500 € pour le chauffage et l’éclairage des 
bâtiments communaux ainsi que l’éclairage public). Le coût du contrôle des aires de jeux 
représente 231 € en 2020, pour un seul trimestre facturé ; la dépense annuelle sera de 766 €. 

Les charges de paye des agents de la collectivité représentent 60 % du total des dépenses 
(229 796 €). 

Les autres charges de gestion courante de la Commune représentent 17 % du total des 
dépenses (65 395 €) ; ces charges sont essentiellement : la participation versée à la 
commune de NOUEILLES pour l’accueil des enfants d’ISSUS dans son école pour l’année 
scolaire 2018/2019 (35 652 €), les indemnités des élus (15 249 €), les subventions aux 
associations (4 872 €), le versement de la contribution communale au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (4 113 €). 

La contribution 2020 de la commune au Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) était de 3 862 € € (4 072 € en 2019, soit - 5%). 

Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Le 
FPIC a été mis en place en 2012 pour accompagner la réforme fiscale en prélevant les 
ressources des collectivités disposant des ressources les plus dynamiques suite à la 
suppression de la taxe professionnelle. Le SICOVAL et ses communes membres sont 
contributeurs au FPIC. 

Les recettes réelles encaissées, en section de fonctionnement, s’élèvent à 418 694 €  
(427 151 € en 2019, soit - 2 %). 

Les impôts locaux représentent 39 % des recettes perçues (164 477 €), les dotations 
reversées par le SICOVAL : 12 % (51 576 €) , les participations versées par les communes 
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d’ESPANES, NOUEILLES et POUZE  à la commune d’ISSUS pour l’accueil de leurs 
enfants dans l’école d’ISSUS durant l’année scolaire 2019/2020 : 16 % (69 981 €), les 
recettes de cantine et de garderie : 9 % (39 440 €), les dotations versées par l’Etat 
(essentiellement la dotation forfaitaire) : 13 % (55 790 €). 

La commune a perçu 24 689 € au titre du fonds de péréquation de la taxe communale 
additionnelle  aux  droits  d’enregistrement. Dans les communes de moins de 5000 
habitants, le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement  des  mutations  
d'immeubles,  de  meubles  et  de  fonds  de  commerce est perçu au profit d'un fonds 
départemental de péréquation et réparti entre ces mêmes communes par délibération du 
Conseil départemental en fonction de critères tenant compte notamment de la population, 
du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité 
bénéficiaire.    

L’excédent dégagé par la section de fonctionnement est de 39 849 €. 

 

2) Concernant la section d’investissement :  

Le total des dépenses réelles d’investissement payé en 2020 est de 46 473 €. Parmi ces 
dépenses, 38 100 € ont été consacrés aux travaux de remplacement des menuiseries de la 
salle des fêtes. Le point de lavage des mains à l’entrée de l’école a été modifié (lavabo 
double et eau chaude, 1 828 €), des caméras de vidéosurveillance ont été installées à l’école 
(1 237 €). La commune a acquis des gobelets réutilisables (1 629 €) et du matériel électrique 
pour l’entretien des espaces verts (1 489 €), de nouvelles illuminations de Noël (659 €). 

La commune n’a plus d’emprunt à rembourser depuis le 31 décembre 2014. 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 67 376 €. Elles sont constituées par le 
remboursement de la TVA sur les dépenses d’investissement de l’année 2019 (9 082 €), la 
taxe d’aménagement (35 542 €) et par des subventions du Conseil départemental ou de 
l’Etat (22 752 €).  

Un excédent est dégagé par la section d’investissement : + 20 901 €. 

En 2020, le choc de la crise sanitaire n’a pas déstabilisé nos équilibres budgétaires. 

Le Compte Administratif 2020 sera voté lors de la prochaine séance du conseil Municipal. 

 

B) Renouvellement de l’adhésion à SOLEVAL 

La commune d’ISSUS est  membre de SOLEVAL, c’est l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat en SICOVAL sud-est toulousain. La convention de trois ans étant arrivée à son 
terme fin 2020, il est temps de renouveler notre adhésion. 

Le tarif de l'adhésion est fixé à 0,9975 €/habitant pour 2021 (basé sur la population totale 
légale publiée chaque fin d'année par l'INSEE). Pour cette année, la cotisation serait de 
602.49 €. 

Les conseillers de SOLEVAL assurent le suivi des consommations de nos équipements 
électriques et nous remettent des rapports assortis de préconisations. C’est la mission de 
conseil en énergie partagé. 

Toute demande d'accompagnement spécifique (projet de construction, de rénovation, 
éclairage public, surveillance qualité de l'air intérieur, etc.) fera l'objet d'une cotisation 
forfaitaire supplémentaire de 500 €. 

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



3/5 

 

 

de la commune d’ISSUS à SOLEVAL, pour trois ans et autorise le maire à signer l’avenant 
correspondant à ce renouvellement d’adhésion. 

 

C) Travaux à la salle des fêtes 

La consultation des entreprises a été lancée pour le marché des travaux de réaménagement 
de l’espace de service de la salle des fêtes. 

Un architecte du SICOVAL prépare la demande d‘autorisation de travaux pour un 
Etablissement Recevant du Public qui est nécessaire pour ce projet. 

 

D) Affaires scolaires 

1) Corinne TOMA indique qu’une réunion publique en visioconférence a été organisée, le 
11/02/2021, concernant le projet de pérennisation d’une garderie du soir établie sur deux 
sites, un à ISSUS, l’autre à NOUEILLES. Une quinzaine de personnes y a participé : les 
parents d’élèves ont pu signaler les difficultés liées à la répartition sur deux sites : obligation 
d’aller dans deux communes différentes pour les fratries, surcoût financier en cas de 
récupération des enfants aux limites des tranches horaires, nécessité d’inscrire les enfants 
sur la liste des passagers du bus partant de NOUEILLES à 16h30, etc. 

Il s’avère que la commune de NOUEILLES a indiqué cette semaine qu’elle renonçait 
finalement à cette réorganisation des lieux d’accueil de la garderie pour la prochaine rentrée 
scolaire.  

Le dédoublement se fera donc à ISSUS. En parallèle,  la salle des fêtes de NOUEILLES 
pourra accueillir, dès 16h30, des activités sportives et/ou culturelles proposées par l’ASCLI. 

2) Corinne TOMA, Stéphanie LAYBROS et Sylvain BONZOM assisteront le 03/03/2021 
à une réunion organisée par la commune d’ESPANES au sujet de l’intégration 
d’ESPANES au RPI. Il s’agit de présenter aux élus d’ESPANES les modalités de 
répartition des frais de scolarité et le coût du projet. 

 

E) Redevance d’occupation du domaine public 

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

- d’appliquer les montants plafonds 2021 pour le calcul de la redevance d’occupation du 
domaine public routier due par des opérateurs de télécommunications en 2021, à savoir : 

41.26 € par kilomètre d’artère en souterrain, 

55.02 € par kilomètre d’artère en aérien, 

27.51 € par m2 au sol pour les installations autres que les installations 
radioélectriques (cabines notamment), 

- charge le Maire du recouvrement de cette redevance en établissant un état déclaratif ainsi 
qu’un titre de recette. 

 

F) Personnel de la collectivité 

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

1) le prolongement du CDD de Catherine SOURISSEAU jusqu’au 30/11/2021, comme 
prévu ; 
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2) de confier à Marcel YOUSSEF : le ménage hebdomadaire de la salle des fêtes et de la 
salle de classe historique, jusqu’au 15/07/2021. 

 

G) Désignation d’un référent accessibilité et d‘un correspondant défense 

1) référent accessibilité : Christophe FERRARO 

2) correspondant défense : Marie-Rose NAYRAC. 

 

H) Commission de contrôle de la régularité des listes électorales 

Le Maire rappelle que, dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, en 
2016, les Maires se sont vu transférer la compétence pour statuer sur les demandes 
d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour 
être inscrits.  

Les inscriptions et radiations opérées par le Maire font l’objet d’un contrôle a posteriori par 
une commission de contrôle, instituée dans chaque commune.  

Par arrêté du 03/02/2021, le Préfet a institué la commission de contrôle de la régularité des 
listes électorales d’ISSUS, composée comme suit : 

- Mme NAYRAC, conseillère municipale titulaire 

- Mme BECANNE, conseillère municipale suppléante 

- M. BARTHE, délégué de l'administration 

- Mme PULOU, déléguée de l'administration, suppléante 

- M. MOREAUX, délégué du tribunal judiciaire 

La commission de contrôle a deux missions : 

- elle s’assure de la régularité de la liste électorale, en examinant les inscriptions et 
radiations intervenues depuis sa dernière réunion; 

- elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus 
d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le maire. 

La commission de contrôle se réunit : 

- soit sur saisine d’un électeur dans le cas d’un recours contre une décision de refus 
d’inscription ou de radiation prise par le maire,  

- soit entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin (réunion prévue le 
20/05/2021 à 11h) 

- et en tout état de cause au moins une fois par an. 

 

I) Agenda 

- prochain conseil municipal le mardi 13 avril 2021 à 18h30 ; 

- élections départementales et régionales le 13 et 20 juin 2021. 
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J) Compte-rendu des réunions auxquelles les conseillers municipaux ont 
participé 

- Marie-Rose NAYRAC a assisté à la réunion du groupe opérationnel « Soutien à 
l’autonomie » du SICOVAL ; les points abordés ont été les suivants : vaccination, 
accompagnement dans les centres de vaccination ou chez les médecins, recours à 
l’assistante sociale du SICOVAL pour les dossiers d’APA, portage de repas à domicile, 
bilan financier du service d’aide à la personne. 

- Véronique VERBEKE a représenté la commune d’ISSUS lors de la réunion inter-CCAS 
du 06/02/2021. Les CCAS d’ISSUS, de CORRONSAC et de MONTBRUN-
LAURAGAIS se sont réunis pour faire connaissance, discuter des actions sociales 
existantes sur les différentes communes et des activités qui pourraient être menées en 
commun. 

- Véronique VERBEKE a réuni, ce jour, les associations de la commune pour faire un 
bilan de l’année écoulée, prendre en compte les projets de l’année et récupérer les dossiers 
de demande de subvention 2021. 

  

K) Questions diverses 

- Ronald AUSTRUI et Sylvain BONZOM ont contacté des entreprises pour le 
remplacement du lave-vaisselle de la cantine scolaire. Le remplacement du mobilier 
périphérique est aussi envisagé. 

- Marie-Rose NAYRAC demande si le projet « voisins vigilants » va aboutir prochainement. 
Le Maire indique que la convention est prête, il attend le feu vert de la gendarmerie pour la 
signature. La formation des référents suivra. 

- Marie-Rose NAYRAC pense qu’un miroir de sécurité pourrait être installé au carrefour de 
l’abribus, en venant de VENERQUE. Le Conseil départemental a toujours refusé 
d’installer ces dispositifs si leur utilisation n’est pas proposée à des conducteurs arrêtés à un 
carrefour. 

- Véronique VERBEKE signale le mauvais état des premiers mètres du chemin de Laffont. 
Monsieur FERRARO y déposera du gravier à l’occasion. 

- Ronald AUSTRUI évoque le projet de quelques jeunes qui voudraient aménager un 
parcours de VTT dans le champ communal. La question de la responsabilité des parents, 
du Maire et de la Commune est posée en cas d’accident. Le Conseil Municipal n’a pas 
interdit cet aménagement. 

- Valérie BECANNE a regardé ce qu’il serait possible de faire autour de la petite cabane de 
l’école puisque l’herbe ne pousse plus à cause du piétinement répété. Installer du gazon 
synthétique comme autour du toboggan est surement la meilleure solution. Une demande 
de subvention sera préparée en prévoyant l’achat d’un nouveau jeu et l’aménagement des 
sols. 

- Anne TOURNIER-MARRE indique qu’une réunion est prévue, vendredi 05/03/2021, 
avec le CAUE concernant l’aménagement de la place de la mairie et des espaces publics 
situés autour. 

 

Séance levée à 22h15. Prochaine réunion : mardi 13/04/2021 à 18h30 


