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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt-deux, le 12 avril à 19h00, 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 : 07 avril 2022. 

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

Absents, excusés : Madame TOMA qui donne pouvoir à  Madame LAYBROS, 
Monsieur NAVARRO. 

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

 

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 1er mars 2022. 

 

*** 

Avant de suivre l’ordre du jour, monsieur le Maire donne lecture aux conseillers 
municipaux du courrier qu’il entend adresser à tous les habitants cette semaine au sujet du 
résultat du premier tour de l’élection présidentielle. Il ressent le besoin d’alerter les électeurs 
concernant le choix qu’ils auront à faire au second tour, entre « la République et l’extrême 
droite ».  

 

*** 

A) Vote du Compte Administratif 2021 

Après avoir délibéré, le Maire s’étant retiré au moment du vote, le Conseil municipal, 
approuve à l’unanimité (présents : 12, pouvoir : 01, abstention : 00 ; exprimés : 13, pour : 13, contre : 
00) le projet de Compte Administratif 2021 présenté lors de la séance précédente par le 
Maire.  

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

 

B) Présentation de l’état récapitulatif des indemnités perçues par chaque élu 

Selon la règlementation en vigueur, l’état récapitulatif des indemnités perçues par les élus 
doit être communiqué aux membres de l’assemblée délibérante avant le 15 avril.  

Le Maire présente en conséquence un tableau récapitulatif des indemnités nettes versées en 
2021 (montant annuel) au membre du Conseil municipal, indemnités versées en application 
de la délibération relative aux indemnités des élus du 25/06/2020. 
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CAUBET Bruno Maire 4 333.04 €
TOURNIER - MARRE Anne Premier adjoint 1 566.48 €
TOMA Corinne Deuxième adjoint 1 566.48 €
FERRARO Christophe Troisième adjoint 1 566.48 €
VERBEKE Véronique Quatrième adjoint 1 566.48 €
BONZOM Sylvain Conseiller 0.00 €
MUNIER François Conseiller délégué 965.04 €
LASSERRE Michel Conseiller délégué 965.04 €
NAVARRO Thierry Conseiller 0.00 €
LAYBROS Stéphanie Conseiller 0.00 €
NAYRAC Marie-Rose Conseiller 0.00 €
PRADEL Nicolas Conseiller 0.00 €
SERENO Jérémy Conseiller 0.00 €
AUSTRUI Ronald Conseiller 0.00 €
BECANNE Valérie Conseiller 0.00 €  

 

Remboursements de frais : néant. 

 

C) Examen et vote du budget communal 2022 

Le projet de budget primitif 2022, présenté par le Maire, a été approuvé à l’unanimité 
(présents : 13, pouvoir : 01, abstention : 00 ; exprimés : 14, pour : 14, contre : 00). Les ajustements 
proposés lors du débat ont été pris en compte. 

Le budget 2022 s’appuie sur les excédents constatés à la fin de l’exercice 2021.  

Concernant la section de fonctionnement : le total des recettes est de 1 013 124 € (y 
compris le report de l’excédent constaté à la fin de l’année 2021 qui s’élève à 514 626 €) ; 
ces recettes viendront financer les dépenses de fonctionnement prévisionnelles (491 065 €, 
dont une provision de 30 000 € dégagée au profit des exercices ultérieurs, qui pourra 
couvrir éventuellement des dépenses imprévues en 2022) et une partie des dépenses 
d’investissement (le virement à la section d’investissement est de : 492 059 €). 

Concernant la section d’investissement : les dépenses et les recettes s’équilibrent à 
1 084 374 €, 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 réflexion 
concernant les mobilités douces à développer sur le territoire. 

Toutes les opérations d’investissement prévues au budget ne seront pas réalisées cette 
année - le recours à l’emprunt serait nécessaire pour les financer et le fonds de roulement 
serait entièrement épuisé -, leur inscription au budget 2022 traduit la volonté des élus 
d’engager ces projets durant le mandat voire au-delà. 

Le projet de la rénovation énergétique de la cantine (et l’installation d’un nouveau mode de 
chauffage de la cantine jusqu’à la mairie en passant par la salle des fêtes) sera engagé cette 
année si les financements sollicités auprès de la Région, du Département et de l’Etat le 
permettent. 

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

1) voté les taux d’imposition pour l’année 2022 (+2%) : 

- taxe foncière (bâti) : 40.84 %   - taxe foncière (non bâti) : 39.93 %. 
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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 en 
séance :   

ACCA d’ISSUS 350 € Petite Boule d’ISSUS 400 € 

Assoc. Sport. Collège  Le Vernet 100 € Coopérative scolaire 1 975 € 

Rallumons l’Etoile 150 € ASCLI 600 € 

Comité des Fêtes 5 000 € Amicale des Pompiers 180 € 

 

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 ni aux débats 
concernant l’attribution des subventions. 

5) décidé qu’une aide de 500 € serait versée au fonds d'action extérieure des collectivités 
territoriales (FACECO) pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine  

6) pris en compte la répartition du patrimoine du SIVURS et ses conséquences sur le 
budget de la commune soit : 

- un excédent de fonctionnement de 17 023.68 € à cumuler à l'excédent de fonctionnement 
2021 

- un déficit d'investissement de 261.18 € à cumuler avec le résultat 2021 de la section 
d'investissement 

et réservé le solde de cette opération, à savoir 16 762.50 €, exclusivement au financement 
des déficits potentiels du Service Commun de Restauration (participation communale de 
3215 € à verser en 2022). 

 

Le détail du budget 2022 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). 

 

D) Travaux à prévoir en 2022 

Conformément à ses prérogatives, et compte tenu de l’ordre du jour restant à examiner, le 
Maire a décidé que cette question serait examinée lors d’une séance ultérieure. 

 

E) Redevance d’occupation du domaine public 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité (détail du vote : présents : 13, pouvoir : 
01, abstention : 00, exprimés : 14, pour : 14, contre : 00)  décide : 
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- d’appliquer les montants plafonds 2022 pour le calcul de la redevance d’occupation du 
domaine public routier due par des opérateurs de télécommunications en 2022, à savoir : 

42.64 € par kilomètre d’artère en souterrain, 

56.85 € par kilomètre d’artère en aérien, 

28.43 € 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) Réunion RPI du 8 avril 

a) Stéphanie LAYBROS indique qu’il a été décidé par les 3 municipalités présentes (la 
Commune de POUZE n’était pas représentée) de soutenir la demande des directrices 
d'école au sujet de l'ouverture d'une classe supplémentaire sur le RPI. 

Cette ouverture de classe exigera l’achat de mobilier et d’équipement, la dépense est évaluée 
à 4000 €. 

Le Conseil municipal d’ISSUS valide cette décision. 

b) A NOUEILLES, l’organisation de la pause méridienne nécessite l’emploi de 4 personnes 
au lieu de 3, même s’il n’y a pas d’ouverture de classe. Un recrutement sera organisé à partir 
de ce constat. Une réflexion est engagée concernant les mutualisations de personnel pour la 
prochaine rentrée scolaire. 

Le Conseil municipal d’ISSUS valide l’emploi d’un 4ème agent pour la pause méridienne à 
NOUEILLES. 

c) Les membres du RPI se sont accordés sur les tarifs de cantine et de garderie à fixer pour 
l’année scolaire 2022/2023 : + 4 centimes par demi-heure pour la garderie, + 15 centimes 
par repas. Chaque Conseil municipal doit délibérer sur ce point d’ici le mois de juin. 

 

G) Tarifs de cantine et de garderie 

Vu les conclusions de la réunion RPI du 08/04/2022, le Conseil municipal, à l’unanimité 
(détail du vote : présents : 13, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 14, pour : 14, contre : 00),  

a) fixe comme suit les tarifs de la cantine scolaire avec effet à compter du 01/09/2022 : 

 3.90 € par repas pour un élève de maternelle (jusqu’à la grande section de 
maternelle),  

 4.00 € par repas pour un élève de primaire (à partir du CP). 

b) fixe comme suit les tarifs de la garderie périscolaire avec effet à compter du 01/09/2022  

Matin : Elève scolarisé à Issus  Elève scolarisé à Noueilles 

Arrivée entre 7h30 et 8h00 1,92 € (tarif C) 1,28 € (tarif B) 

Arrivée entre 8h01 et 8h30 1,28 € (tarif B) 0,64 € (tarif A) 

Arrivée entre 8h31 et 8h50 0,64 € (tarif A)  

Midi / pause méridienne : 0,64 €/jour (tarif A)  

Soir : 

Départ entre 16h30 et 17h 0,64 € (tarif A) 

Départ entre 17h01 et 17h30 1,28 € (tarif B) 

Départ entre 17h31 et 18h 1,92 € (tarif C) 
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Départ entre 18h01 et 18h30 2,56 € (tarif D) 

Mercredi midi : 

Départ entre 12h et 12h30 0,64 € (tarif A) 

Départ entre 12h31 et 12h45 0,96 € (tarif E) 

Toute demi-heure de garderie entamée est due. 

 

H) Personnel de la collectivité 

L’emploi créé le 01/03/2022 pour le recrutement d’un agent chargé de l’accueil et de la 
surveillance de la garderie et de divers remplacement est prolongé jusqu’au 08/07/2022. 

Concernant la candidature spontanée reçue de la part d’une lycéenne pour un CAP ou un 
BTS en alternance en milieu scolaire, candidate reçue par les élus de la commission des 
affaires scolaires, il lui a été indiqué que la Commune ne peut à ce jour s’engager pour un 
poste et qu’un point sera effectué en fin d'année scolaire. 

Le Conseil municipal est informé qu’un agent sera placé à temps partiel thérapeutique après 
les vacances de printemps, pour raison de santé. 

S’agissant de l’agent placé en Autorisation Spéciale d’Absence depuis novembre 2021 : la 
situation doit être examinée en vue de la rentrée scolaire. 

 

I) Mise à jour des délibérations concernant les indemnités kilométriques et les frais 
de déplacement 

Le Conseil municipal prend en compte le nouveau barème des indemnités kilométriques 
applicables pour les agents de la collectivité qui utilisent leur véhicule personnel pour les 
besoins du service.  

Ce nouveau barème concerne aussi : 

- le remboursement des frais de déplacement des agents employés dans le cadre des 
« contrats aidés » pour suivre les formations que la Commune prévoie pour eux, si 
l’organisme formateur ne verse aucune indemnité 

- le remboursement des frais de déplacement des conseillers municipaux quand ils 
représentent la Commune lors d’une réunion hors du territoire de la commune, dans 
l’exercice habituel de leur mandat. 

Le nouveau barème est le suivant (applicable à compter du 01/01/2022) : 

 

 

J) Apéritif du personnel (22 avril) et fête du printemps (23 avril) 

L’apéritif sera servi à partir de 19h, les élus disponibles doivent venir à 18h30 pour la 
préparation. Les représentants des associations et le CCAS sont aussi invités à cet apéritif. 



6/7 

 

 

Pour la fête du printemps, le samedi matin, un service de broyage des végétaux est mis en 
place et une tournée de ramassage des déchets dans les espaces publics est organisée 
(Jérémy SERERNO fournira des gants et Valerie BECANNE, des sacs poubelle ; des 
places de cinéma sont prévues pour récompenser les enfants). 

Le samedi à midi : un apéritif sera offert à tous les habitants de la Commune, suivi d’un 
repas sous la forme de l’auberge espagnole. 

Les élus s’occuperont des grillades : saucisse et merguez (à acheter au Billot  du Vernet). 

Les pizzas et amuse-bouches ont été commandés auprès du Service Commun de 
Restauration. 

 

K) Tour de rôle pour les élections 2022 

Second tour de l’élection présidentielle : 

PRESIDENT (8h à 13h) :

PRESIDENT SUPPLEANT 

(13h à 16h et 16h à 19h) : 

permanence de 8h à 10h30 AUSTRUI R. LASSERRE M. BONZOM S. 

permanence de 10h30 h à 13h FERRARO C. BECANNE V. LAYBROS S. 

permanence de 13h à 16h MUNIER F. NAVARRO T. NAYRAC M. 

permanence de 16h à 19h PRADEL N. SERENO J. TOMA C. 

ASSESSEURS :

CAUBET B. 

TOURNIER-MARRE A. puis VERBEKE V.

 

 

Elections législatives (12 et 19 juin, fermeture du bureau de vote à 18h) : 

PRESIDENT (8h à 13h) :

PRESIDENT SUPPLEANT 

(13h à 16h et 16h à 19h) : 

permanence de 8h à 10h30 AUSTRUI R. LASSERRE M. BONZOM S. 

permanence de 10h30 h à 13h FERRARO C. BECANNE V. LAYBROS S. 

permanence de 13h à 15h30 MUNIER F. NAVARRO T. NAYRAC M. 

permanence de 15h30 à 18h PRADEL N. SERENO J. TOMA C. 

ASSESSEURS :

CAUBET B. 

TOURNIER-MARRE A. puis VERBEKE V.

 

Un assesseur doit être recherché pour la permanence de 10h30 à 13h le 19 juin, Madame 
LAYBROS ayant indiqué qu’elle serait absente. 

 

L) Lotissement Le Panorama 

Le lotisseur n’a pas encore fait réaliser les travaux nécessaires pour que les réseaux repérés 
sur le lot n°1, à l’occasion de travaux de clôture, soient déplacés sur l’espace commun. 
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La visite des lieux par les élus de la commission Travaux avec la Présidente de l’association 
syndicale, avant la reprise du lotissement par la Commune, est différée. 

M) Entretien des fossés et délaissés de voirie 

Le propriétaire du lot n°15 du lotissement Le Panorama a désherbé l’espace départemental 
situé le long de la route de Venerque, derrière sa maison. Anne TOURNIER MARRE l’a 
contacté à ce sujet puisque ce n’est pas autorisé. Comme il souhaite acquérir cette parcelle, 
il sera mis en contact avec le Département. 

Concernant la demande de monsieur COSTES, qui s’inquiète du risque d’affaissement de 
son terrain en bordure de la RD 91 (route de Montbrun), le Maire indique qu’il va contacter 
le Groupe des Chalets à ce sujet.  

 

N) Tirage au sort des jurés 

Christophe FERRARO représentera notre Commune lors de ce tirage au sort, prévu le 9 
juin à 14h30 à LABASTIDE BEAUVOIR. Ce tirage au sort est effectué à partir de la liste 
électorale. 

 

O) Comptes-rendus des réunions 

Bruno CAUBET, Anne TOURNIER-MARRE et Valérie BECANNE ont assisté le  
mercredi 30 mars, à POMPERTUZAT, à la première commission territoriale de 2022 : « 
Comment concilier demain, accueil et qualité de vie ? », dans le cadre de la participation des 
élus à la construction du projet de territoire du SICOVAL. 

 

P) Agenda 

Prochaine réunion du Conseil municipal : 17/05/2022 à 19h. 

 

Q) Questions diverses 

-  demandes d'inscription d'une affaire à l'ordre du jour du Conseil municipal : les 
demandes des conseillers municipaux doivent être transmises au Maire qui arrête l'ordre du 
jour des séances du Conseil municipal. Le respect du délai de convocation doit être pris en 
compte. 

 

 

Séance levée à 21h45 


