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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 13 avril 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 : 08 avril 2021. 

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

Excusé : M. FERRARO qui donne pouvoir à Madame NAYRAC. 

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

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 02 mars 2021. 

*** 

A) Vote du Compte Administratif 2020 

Après avoir délibéré, le Maire s’étant retiré au moment du vote, le Conseil municipal, 
approuve à l’unanimité (présents : 13, pouvoir : 01, abstention : 00 ; exprimés : 14, pour : 14, contre : 
00) le projet de Compte Administratif 2020 présenté lors de la séance précédente par le 
Maire.  

Le Compte De Gestion dressé par le receveur est également approuvé à l’unanimité (présents 
: 14, pouvoir : 01, abstention : 00 ; exprimés : 15, pour : 15, contre : 00). 

 

B) Examen et vote du budget communal 2021 

Le projet de budget primitif 2021, présenté par le Maire, a été approuvé à l’unanimité 
(présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00 ; exprimés : 15, pour : 15, contre : 00). 

Le budget 2021 s’appuie sur les excédents constatés à la fin de l’exercice 2020.  

Concernant la section de fonctionnement : le total des recettes est de 920 282 € (y compris 
le report de l’excédent constaté à la fin de l’année 2020 qui s’élève à 472 557 €) ; ces 
recettes viendront financer les dépenses de fonctionnement prévisionnelles (462 316 €, 
dont une provision de 29 900 € dégagée au profit des exercices ultérieurs, qui pourra 
couvrir éventuellement des dépenses imprévues en 2021) et une partie des dépenses 
d’investissement (le virement à la section d’investissement est de : 425 666 €). 

Parmi les dépenses prévues, le recours à un prestataire pour le ménage des locaux scolaires 
est envisagé même si cela n’est pas acté pour l’instant. 

Concernant la section d’investissement : les dépenses et les recettes s’équilibrent à 
1 233 934 €, en raison de l’inscription de prévisions budgétaires pour des opérations de 
long terme, tels l’aménagement des espaces publics au centre du village ou la rénovation 
énergétique de la salle des fêtes et de la cantine. Ces opérations ne seront pas réalisées cette 
année, mais leur inscription au budget 2021 signale l’engagement de ces projets.  
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Le recours à l’emprunt serait nécessaire pour financer toutes les opérations 
d’investissement prévues au budget et le fonds de roulement serait entièrement épuisé. Ce 
projet de budget fait donc aussi apparaître la limite des capacités financières de la 
commune. 

Les principales opérations qui seront réalisées cette année sont les suivantes : 
réaménagement de l’espace de service la salle des fêtes, achat d’un broyeur mutualisé, 
remplacement du lave-vaisselle de la cantine, rénovation des lieux de garderie périscolaire. 

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

1) voté les taux d’imposition pour l’année 2021 (+2%) : 

- taxe foncière (bâti) : 40.04 %  

- taxe foncière (non bâti) : 39.15 %. 

Comme prévu, le produit départemental de foncier bâti (TFPB) qui revient à la commune 
est plus important que le produit de taxe d’habitation perdu. Il y a surcompensation, mais la 
surcompensation est finalement inférieure à 10 000 euros et  la commune ne sera pas 
écrêtée. 

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

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

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

ACCA d’ISSUS 300 € Petite Boule d’ISSUS 400 € 

Assoc. Sport. Collège  Le Vernet 100 € Coopérative scolaire 1 675 € 

Rallumons l’Etoile 118.80 € ASCLI 300 € 

Comité des Fêtes 5 000 € Ligue contre le Cancer 100 € 

 

 
Madame BECANNE, présidente de l’association La Petite Boule d’ISSUS, et Monsieur 
AUSTRUI, président du Comité des Fêtes, n’ont pas pris part au vote. 

Le détail du budget 2021 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 mai). 
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C) Travaux à la salle des fêtes 

Le Maire présente le résultat des appels d’offres (montants HT) : 

Lots Candidats Montant du marché

lot 1 démolition METAUER 3 899.00 €

lot 2 gros œuvre METAUER 5 255.50 €

lot 3 carrelage METAUER 6 204.00 €

lot 4 plomberie sanitaire SARL MAUREAU 4 733.46 €

lot 5 platrerie faux plafond isolation SARL ROMAIN LAPALU 5 981.48 €

lot 6 électricité SAS NEVELEC 6 252.30 €

lot 7 équipement SOCIETE MARIN 3 966.54 €

36 292.28 €TOTAL
 

Les marchés publics seront signés prochainement, les travaux débuteront le 19/04/2021. 

 

D) Modification des statuts du SICOVAL 

Considérant la nécessité de la mise en conformité des statuts du SICOVAL suite : 

- à son changement d’adresse après le déménagement du siège, qui se situe désormais 110 
rue Marco Polo à LABEGE, 

- à la prise de deux compétences obligatoires : la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI) et la gestion des eaux pluviales urbaines, 

Considérant le rapport exposé par Monsieur  le Maire, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré,  à l’unanimité (présents : 14 ; pouvoir : 01 ; abstention : 00 ; exprimés : 15 ; pour : 15 ; 
contre : 00), approuve la modification des statuts du SICOVAL. 

 

 

E) Demande de subvention 

Le Maire propose aux élus de demander au Conseil départemental de la Haute-Garonne 
une subvention pour le financement de l’achat d’une nouvelle tondeuse pour l’entretien des 
espaces verts communaux. 

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

- approuve le coût de l’opération, 

- sollicite une subvention auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour le 
financement de l’opération décrite en séance par le Maire - dépense à subventionner : 2 599 

€ HT. 

Dans le cadre de cette opération, une tondeuse pourrait être reprise par le fournisseur au 
prix de 500 € TTC. 
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F) Agenda 

- les élections départementales et régionales sont décalées d’une semaine et se tiendront aux 
dates suivantes : 20 et 27 juin. Le tableau des permanences des élus pour la tenue des 
bureaux de vote sera prochainement adressé aux conseillers municipaux qui sont invités à 
rechercher des assesseurs supplémentaires. 

- réunion avec Mme POUMIROL et M. MERIC, conseillers départementaux du canton : 
23/04/2021 à 19h15, à la salle des fêtes. 

- tables stockées au garage à monter au grenier : RDV le 29/04/2021 à 18h30 sur place. 

- tirage au sort des jurés d’assises : le tirage au sort aura lieu à LABASTIDE-BEAUVOIR, 
vendredi 18 juin. Madame NAYRAC y représentera la commune d’ISSUS. 

 

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

- Jérémy SERENO indique que 8 personnes ont assisté à la réunion concernant l’ouverture 
du jardin partagé, le 10/04/2021. Des parcelles seront délimitées prochainement, une 
réflexion est engagée concernant l’approvisionnement en eau depuis le puits. Anne 
TOURNIER-MARRE indique qu’un article à ce sujet doit être prévu dans Issus Infos. 

- Anne TOURNIER-MARRE a assisté à la réunion du groupe opérationnel « mobilités » 
du SICOVAL, le 18/03/2021. Le schéma directeur cyclable du SICOVAL - 
programmation 2021-2030 est en préparation. 21 Km supplémentaires de parcours 
cyclables intercommunaux sont projetés (création, rénovation ou sécurisation) mais Anne 
TOURNIER-MARRE regrette que l’offre de mobilités douces vers les gares de PINS-
JUSTARET et LE VERNET ne soit pas prévue, il lui semble important que le schéma 
directeur donne des perspectives en ce sens pour offrir aux communes des coteaux une 
réelle alternative à la voiture. L’avis de la commune sera transmis au SICOVAL. 

- Transports à la demande : une réunion d’échange sur le projet « TAD 202 : Terminus et 
extension ISSUS » a eu lieu le 25/01/2021 en visioconférence Zoom. Le Maire indique que 
le terminus situé à MONTBRUN-LAURAGAIS ne sera pas déplacé à ISSUS, il sera 
probablement déplacé vers le centre-village de MONTBRUN-LAURAGAIS. 

- Corinne TOMA indique qu’un arrêt de bus scolaire au niveau de la rue des Vignes a été 
obtenu auprès du Conseil départemental. 

- Sylvain BONZOM a assisté à la réunion de lancement du groupe opérationnel « emploi et 
insertion » du SICOVAL, sans intérêt d’un point de vue opérationnel pour l’instant. 

- Vaccination contre la covid-19 : afin de compléter l’offre de vaccination et d’aller au plus 
près des personnes âgées les plus vulnérables, un dispositif de vaccination mobile assuré 
par le SDIS, le « Vaccibus », a été mis en place. Le SICOVAL indique que le « Vaccibus » 
sera présent à la salle des fêtes de BELBERAUD les 25 avril (1ère injection) et 6 juin (2de 
injection) et il demande aux communes de lui faire connaître les personnes de 70 ans et 
plus,  et 50 ans et plus avec comorbidité, ayant des difficultés à accéder aux centres de 
vaccination. Anne TOURNIER-MARRE et Véronique VERBEKE suivront ce dossier 
urgent. 
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H) Questions diverses 

- Marie NAYRAC demande que la mairie intervienne pour que la parcelle située à côté de 
chez elle soit entretenue régulièrement et que les déchets qui y sont entreposés (télévision, 
etc.) soient enlevés. 

- Corinne TOMA évoque les affaissements au niveau du chemin piétonnier de Lafont. Ils 
seront signalés au SICOVAL pour réparation. 

- Nicolas PRADEL demande s’il ne faudrait pas démonter le mât de panneau de basket 
situé près du préfabriqué : il ne peut plus servir étant donné que la planche a été cassée par 
le vent, il y a longtemps. Le Conseil municipal est d’accord pour le démontage. 

- Nicolas PRADEL demande si l’installation d’un panneau publicitaire d’agent immobilier 
près de l’abribus, à proximité du lotissement Le Panorama, a été autorisée. Le Maire 
indique que l’agent immobilier, M. Vincent MILLET, l’avait contacté au préalable ; il a 
toléré l’installation de ce panneau mais il a précisé qu’il faudrait l’enlever si cela venait à 
poser problème. L’installation d’un panneau signalétique sur la place du village, regroupant 
toutes les enseignes de la commune, est évoquée. M. PRADEL doit se renseigner à ce sujet. 

- Ronald AUSTRUI indique que le terrain de vélocross sera mis en place demain. 

- Issus Infos : les élus sont invités à transmettre leurs articles à François MUNIER. 

 
 

Séance levée à 22h. Prochaine réunion : mardi 08/06/2021 à 18h30 


