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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt, le 21 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 : 11   Date de convocation : 14 janvier 2020. 

Présents : Mesdames CELARIES, TOMA,  TOURNIER-MARRE & VERBEKE et 
Messieurs FERRARO, LASSERRE &  MUNIER.  

Excusés : Madame DE RANCÉ qui donne pouvoir à Madame CELARIES,  
Messieurs NAVARRO & VICENTE. 

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

*** 

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 26 novembre 2019. 

*** 

A) Personnel de la collectivité  

Pour remplacer Christèle VIUDES, en disponibilité pour convenances personnelle jusqu’au 
31/08/2020, le Conseil Municipal d’ISSUS, décide, à l’unanimité le recrutement d’un agent 
contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial échelle C1 pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour la période du 01/03/2020 au 
31/08/2020 (la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut en 
vigueur pour l’échelon n°1 du grade de recrutement - durée hebdomadaire de service de 
26.03/35ème) 

Eva ANTONY sera recrutée sur ce poste afin qu’elle poursuive sa mission au sein du 
service. 

Concernant le recrutement d’un agent en contrat aidé intitulé « CAE CUI Parcours Emploi 
Compétences », l’offre d’emploi a été republiée le 14/01/2020, par Pôle Emploi, ce qui 
signifie que les crédits de l’Etat sont à nouveau disponibles pour cette opération. Un bilan 
devra être fait avant les vacances scolaires d’hiver pour savoir si des candidatures auront été 
reçues à la mairie. Sans candidature satisfaisante, la prolongation du CDD de trois mois, 
créé en novembre 2019 et pourvu au 01/01/2020, sera envisagée. 
 

 

B) Mise à disposition de la salle des fêtes 

Le Conseil Municipal décide, suivant la proposition du Maire, que la salle des fêtes sera 
gracieusement mise à la disposition : 

- de l'association des Eclaireurs et Eclaireuses de France - groupe du Lauragais - le weekend 
du 21 et 22 mars 

- des Scouts de France, groupe d’ESTANTENS, le weekend du 22 et 23 février. 
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C) Projets 2020 

Il faut déjà réfléchir aux projets à présenter l’année prochaine à la Région, dans le cadre du 
Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée, pour obtenir des subventions. La 
rénovation thermique de la salle des fêtes et de la cantine, le réaménagement de la place 
publique sont envisagés.  

 

D) Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement 2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précèdent  

Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement relatives aux travaux et acquisitions à réaliser impérativement avant le vote 
du budget 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019. 

 

E) Agenda 2020 

Les premières dates clés de l’agenda 2020 sont les suivantes : 

- prochain conseil municipal le 03/03/2020, précédé d’une réunion du CCAS 

- journée citoyenne : 16/05/2020 

- premier tour des élections municipales : 15/03/2020 (second tour : 22/03/2020 si 
nécessaire) ; le bureau de vote sera tenu par les conseillers municipaux, comme suit : 
 

PRESIDENT :

PRESIDENT SUPPLEANT : 

permanence de 8h à 10h30

permanence de 10h30 h à 13h

permanence de 13h à 15h30

permanence de 15h30 à 18h F. MUNIER T. NAVARRO M. LASSERRE

ASSESSEURS :

B CAUBET  : permanence de 8h à 13h

V. VERBEKE : permanence de 13h à 18h

C. FERRARO et R. VICENTE

A. TOURNIER ET A. DE RANCE

A. CELARIES et C. TOMA

 

 

F) Convention Territoriale Globale 2020-2024 / CAF 31 

La Convention Territoriale Globale (CTG) est une convention partenariale qui vise à 
élaborer un projet de territoire plus cohérent et plus coordonné en termes d’offres de 
services à la population.  

Il s’agit d’un contrat multi-thématique qui peut porter sur l’enfance, la jeunesse, la 
parentalité mais aussi le logement, les seniors, l’accès aux droits, l’inclusion numérique, 
l’animation de la vie sociale… 

Ce contrat se veut ainsi plus large que le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) qu’il va remplacer 
progressivement. 



3/3 

 

 

La mise en œuvre d’une politique sociale de proximité passe nécessairement par la 
mobilisation les collectivités territoriales que sont les communes et intercommunalités. 
C’est pourquoi, la Caf de la Haute-Garonne, la communauté de communes du SICOVAL 
et ses 36 communes souhaitent passer une Convention Territoriale Globale (CTG). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de s’engager dans une démarche de partenariat avec la CAF31 en 
approuvant la Convention Territoriale Globale qui prend effet au 01/01/2020 et 
pour une durée de 5 ans (jusqu’au 31/12/2024) 

- autorise le Maire à signer la CTG et son avenant déclinant son plan d’actions. 

 

G) Comptes-rendus des réunions auxquelles les conseillers municipaux ont 
participé 

Monsieur le Maire a assisté à plusieurs réunions (CLECT) concernant la compétence Eaux 
Pluviales Urbaines, transférée au SICOVAL à compter du 01/01/2020. Il y a une grande 
disparité entre les communes au niveau de la gestion des eaux pluviales urbaines, ce qui 
pose des difficultés au niveau du choix des critères de financement de cette compétence et 
pour l’élaboration d’un schéma directeur. 

Les tarifs vont augmenter de 3% en vue du maintien de l’équilibre du budget Déchets : la 
baisse substantielle des tonnages de déchets ménagers produits par les habitants du 
territoire suite à la mise en place de la redevance incitative ne permet pas de compenser la 
hausse globale de la facture Decoset, le syndicat intercommunal de traitement des déchets 
(incinération, recyclage…), qui est obligé d’entreprendre d’importants travaux de mise aux 
normes de ses équipements existants. La collecte du tri étant assez onéreuse, une réflexion 
est menée pour une réduction du coût par la mise en place de colonnes d’apport volontaire 
des matériaux fibreux : papier, carton. 

 

H) Questions diverses 

1) Projet d’aménagements de placards dans la salle de classe historique : le conseil 
municipal préfère l’achat d’armoires à coordonner avec l’achat de tables et de chaises de 
réunion. La modularité de cette salle doit être étudiée. 

2) Bornes d’éclairage du piétonnier : deux bornes ont été dégradées, il est nécessaire de 
recourir à un prestataire pour la réparation, un devis sera demandé. 

3) Journée citoyenne : il faut prévoir des poutres en chêne pour réparer les marches 
d’escalier situées à proximité du terrain de pétanque. En principe, un nombre suffisant a été 
acquis l’année passée. 

4) Incivilités : le Maire, Michel LASSERRE et Christophe FERRARO ont reçu en mairie 
trois familles pour un rappel à l’ordre en regard de l’attitude regrettable de plusieurs enfants 
(insultes, comportements dangereux), au village. Les parents ont été avertis : il y aura 
désormais « tolérance zéro », c’est-à-dire dépôt de plainte à la gendarmerie et signalement à 
l’aide sociale dès le prochain écart de conduite. 

 

Séance levée à 19h45.  


