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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt-deux, le 25 janvier à 18h15, 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 : 20 janvier 2022 

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

Excusé : monsieur BONZOM qui donne pouvoir à monsieur NAVARRO. 

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

 

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 16 décembre 2021. 

*** 

 

A) Personnel de la collectivité 

1) Service scolaire et périscolaire : 

- vu les circonstances exceptionnelles, avis favorable du Conseil municipal concernant la 
proposition du Maire au sujet du maintien en autorisation spéciale d’absence de l’agent 
d’entretien non titulaire jusqu’à fin août si nécessaire, avec maintien de salaire 

- pour pourvoir temporairement ce poste de travail, accord du Conseil municipal pour le 
recours à une agence d’intérim et l’emploi de personnel de remplacement 

- renfort de personnel en place depuis début janvier : accord du Conseil municipal pour le 
maintien de ce renfort jusqu’aux vacances d’été si besoin. 

2) Protection sociale complémentaire : présentation du dispositif en vigueur pour les agents 
de la collectivité, en santé et en prévoyance, dans le cadre du débat réglementaire portant 
sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire 
(ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique). 

 

B) Lotissement Le Panaroma 

Tous les avis requis dans le cadre d’une procédure de reprise des voies et espaces communs 
de lotissement sont conformes. 

Les espaces situés entre les murs de clôture et la bordure de voirie ne semblent pas faciles à 
entretenir. 

L’état des plantations doit être examiné. 

Les élus de la commission Travaux feront une visite des lieux. Leur rapport sera soumis à 
l’association syndicale et au Conseil municipal. 
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C) Projet de cession de parcelles au lotissement du Brouguet 

Notre conseil juridique indique que la procédure à suivre est assez simple. 

Le prix de vente correspondra aux frais de bornage. Le candidat acquéreur sera sollicité et 
devra s’engager à ce sujet. 

L’avis du SICOVAL est requis concernant le délaissé de voirie à céder. 

Le Conseil municipal, favorable à l’aboutissement de ce projet, devra délibérer quant aux 
réponses reçues lors d’une prochaine séance. Le projet sera alors finalisé. 

 

D) Guichet numérique urbanisme : convention d’utilisation de l’outil informatique 
du SICOVAL 

Depuis le 01/01/2022, toutes les communes doivent être en capacité de recevoir sous 
forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.). 

Afin d’accompagner les 36 communes membres du SICOVAL dans cette démarche de 
dématérialisation de l’Autorisation du Droit des Sols (ADS), le SICOVAL propose de 
mutualiser et de mettre à disposition de toutes ses communes un outil informatique : 
Cart@DS. 

Une convention doit être signée avec le SICOVAL pour que la Commune d’ISSUS puisse 
utiliser Cart@DS. 

Après en 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) approuve le projet de 
convention proposé et autorise le Maire à la signer. 

La Commune d’ISSUS participera aux coûts de fonctionnement annuels. Le coût unitaire 
de fonctionnement est établi sur la base de 70 % du coût annuel de fonctionnement divisé 
par le nombre de dossiers de l’année n-1 sur les  communes utilisant le logiciel métier. La 
facturation sera réalisée à travers une retenue sur l’attribution de compensation. 

 

E) Projet de compte administratif 

Le Maire a présenté aux élus l’exécution du budget 2021 : 

1) Concernant la section de fonctionnement : 

Le total des dépenses réelles réalisées en 2021 est 426 845 € (378 845 € en 2020). Les 
charges à caractère général représentent 21 % de ces dépenses (91 183 €) ; parmi ces 
charges, les plus importantes sont les dépenses d’achat de repas pour la cantine scolaire 
(34 286 €) et les dépenses d’électricité (19 638 € pour le chauffage et l’éclairage des 
bâtiments communaux ainsi que l’éclairage public).  

Les charges de paye des agents de la collectivité représentent 58 % du total des dépenses 
(248 447 €). 

Les « autres charges de gestion courante » de la Commune représentent 19 % du total des 
dépenses (83 126 €) ; 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 2019/2020 (41 320 €), les indemnités des élus (16 857 €), les subventions aux 
associations (8 174 €), le versement de la contribution communale au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (4 142 €). 

La contribution 2021 de la Commune au Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) était de 4 058 €  (3 862 € en 2020). 
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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 473 400 € 
(418 694 € en 2020). 

Les impôts locaux représentent 39 % des recettes perçues (187 723 €), les dotations 
reversées par le SICOVAL : 11 % (52 108 €) , les participations versées par les communes 
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 2020/2021 : 17 % (81 614 €), les 
recettes de cantine et de garderie : 12 % (56 215 €), les dotations versées par l’Etat 
(essentiellement la dotation forfaitaire) : 10 % (47 801 €). 

La Commune a perçu 25 975 € 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.    

La Commune a encaissé 16 191 €  au titre de la taxe sur les ventes de terrains nus rendus 
constructibles. Le propriétaire qui vend un terrain non bâti, mais qui a été rendu 
constructible suite à la mise en œuvre d’une carte communale ou d’un plan local 
d'urbanisme (PLU), doit payer une taxe sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente. La 
déclaration est faite par le notaire 

L’excédent dégagé par la section de fonctionnement est de 46 555 €. 

 

2) Concernant la section d’investissement :  

Le total des dépenses réelles d’investissement payé en 2021 est de 109 355 €. Parmi ces 
dépenses, 51 738 € ont été consacrés aux travaux de rénovation de la cuisine de la salle des 
fêtes (nouveau cabinet de toilettes inclus). Un broyeur de végétaux mutualisé a été acquis 
(27 360 € - achat mutualisé avec CORRONSAC, ESPANES, MONTBRUN-LAURAGAIS 
et NOUEILLES, la dépense sera au final partagée en cinq). Des placards ont été installés à 
la cantine et dans la salle des TAP (13 253 €). Une autolaveuse a été achetée pour l’entretien 
de la salle des fêtes (3 235 €). Le copieur de la mairie a été remplacé (2 842 €). Un système 
de sous-comptage a été installé au niveau du compteur électrique, il enregistre les dépenses 
de l’école, de la salle des fêtes et de la mairie (2 263 €). Une porte a été installée au local des 
poubelles de la salle des fêtes et une clôture a été posée, en régie, derrière la mairie 
(2 181 €). Les locaux de la « garderie des grands » ont été meublés et rénovés pendant l’été 
(2 056 €). La commune a acquis une nouvelle tablette pour le pointage de la garderie 
(703 €) et  de nouvelles illuminations de Noël (530 €). 

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

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 50 474 €. Elles sont constituées par le 
remboursement de la TVA sur les dépenses d’investissement de l’année 2020 (7 623 €), la 
taxe d’aménagement (23 382 €) et par des subventions du Conseil départemental ou de 
l’Etat (19 469 €).  
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Le résultat de la section d’investissement est : - 58 880 €. 

Le Compte Administratif 2021 sera voté lors de la séance du Conseil municipal consacrée 
au budget 2022. 

 

F) Comptes-rendus des réunions 

Le Maire a assisté à une présentation relative à l’évolution du coût de l’électricité par 
UNIXIAL, qui assure une veille des marchés dans le cadre d’un contrat passé avec le 
SICOVAL.  

La hausse du prix de l’électricité est due à de multiples facteurs dont la reprise économique, 
la hausse du prix des combustibles (gaz, charbon, pétrole), le faible niveau de production 
des énergies renouvelables, la baisse de capacité des réacteurs nucléaires (les deux plus gros 
réacteurs sont en maintenance). L’année 2021 est marquée par une crise inédite de l’énergie. 
Un impact budgétaire est à prévoir en 2022. 

  

G) Agenda 

- prochaines réunions du Conseil municipal : 10/03/2022 à 19h, 12/04/2022 à 19h. 

- réunion avec les associations : 10/03/2022 à 18h 

- réunion du CCAS : 12/04/2022 à 18h. 

 

H) Questions diverses 

- pour l’entretien des espaces minéraux tels les pavés de la place de la Mairie, une 
débroussailleuse équipée d’une brosse métallique serait utile. Un devis et une subvention 
seront demandés. 

- Issus Infos : les élus peuvent faire passer des articles à François MUNIER 

- une journée citoyenne pourrait être organisée en mai ou juin 

- fibre optique : le raccordement à la fibre est gratuit mais sont payants les éventuels frais 
d’accès au réseau et de mise en service fixés par les opérateurs ainsi que l’abonnement 
mensuel aux services. Chaque opérateur établit librement ses offres. 

- projet d’assistant conversationnel multiservices « Anouc » : c’est un dispositif 
d’amélioration de la relation numérique avec les usagers,  François MUNIER assistera à 
une présentation le 01/02/2022. Les coûts relatifs à l’implémentation de cette "application 
mobile" dans notre site Internet sont entièrement pris en charge par l’Etat et le SICOVAL 
pour une durée de 3 ans. 

- ouverture de classe : selon les enseignantes, la répartition des élèves pour la rentrée 2022 
pose problème et le nombre d'élèves par classe serait élevé. Elles demandent une ouverture 
de classe afin de mieux répartir les élèves, d'avoir un effectif convenable par classe. La 
Commune doit donner son avis à l’IEN. 

 

 

Séance levée à 20h10. Prochaine réunion : jeudi 10/03/2022 à 19h 


