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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt, le 03 mars à 19h, 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 : 25 février 2020. 

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

Excusé : Monsieur VICENTE. 

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

*** 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 21 janvier 2020. 

*** 

A) Présentation et vote du compte administratif 2019  

Le Maire a présenté aux élus l’exécution du budget 2019 : 

1) Concernant la section de fonctionnement : 

Le total des dépenses réelles réalisées en 2019 est 401 648 € (382 684 € en 2018, soit + 5 
%). Les charges à caractère général représentent 25 % de ces dépenses (99 979 €) ; parmi 
ces charges, les plus importantes sont les dépenses d’achat de repas pour la cantine scolaire 
(32 386 €) et les dépenses d’électricité (17 781 € pour le chauffage et l’éclairage des 
bâtiments communaux ainsi que l’éclairage public). 

Les charges de paye des agents de la collectivité représentent 55 % du total des dépenses 
(222 359 €). 

Les autres charges de gestion courante de la commune représentent 19 % du total des 
dépenses (75 327 €) ; 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 2017/2018 (44 744 €), les indemnités des élus (15 604 €), les subventions aux 
associations (8 377 €). 

La contribution 2019 de la commune au fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) était de 4 072 € (4 226 € en 2018, soit - 4 %). 

Les recettes réelles encaissées en section de fonctionnement s’élèvent à 427 151 €  (435 619 
€ en 2018, soit - 2 %). 

Les impôts locaux représentent 35 % des recettes perçues (150 687 €), les dotations 
reversées par le SICOVAL : 13 % (55 226 €) , 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 2018/2019 : 15 % (63 394 €), les 
recettes de cantine et de garderie : 13 % (54 721 €), les dotations versées par l’Etat 
(essentiellement la dotation forfaitaire) : 14 % (60  667 €). 

L’excédent dégagé par la section de fonctionnement est de 25 503 €. 
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2) Concernant la section d’investissement :  

Le total des dépenses réelles d’investissement payé en 2019 est de 65 169 €. Parmi ces 
dépenses, 25 416 € ont été consacrés aux travaux de peinture à l’église. Des stores ont été 
installés dans les salles de classe pour 9 878 €. Dans le cadre de l’appel à projet « Ecoles 
numériques innovantes et ruralité », la commune a acquis du matériel pour les usages 
numériques à l’école (tablettes, etc.) ; cette dépense s’élève à : 7 262 €. Un système d’alarme 
PPMS a été installé à l’école pour 6 550 €. Les autres dépenses concernent l’achat de vases 
pour la place de la mairie, des travaux électriques réalisés à l’école et à la cantine, l’achat de 
matériel d’entretien et d’équipement pour l’école, des travaux de mise en accessibilité à la 
salle des fêtes. Un fonds de concours de 3 643 € a été versé au SICOVAL pour financer 
50% des travaux réalisés sur la voirie communale en 2018. 

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

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 101 930 €. Elles sont constituées par le 
remboursement de la TVA sur les dépenses d’investissement de l’année 2018 (18 000 €), la 
taxe d’aménagement (38 325 €) et par des subventions du Conseil Départemental ou de 
l’Etat (45 604 €).  

Un excédent est dégagé par la section d’investissement - + 70 153 € - qui vient combler le 
déficit constaté fin 2018. 

Le Compte Administratif 2019, a été approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal 
(présents : 09 ; pouvoir : 00 ; abstention : 00 ; exprimés : 09 ; pour : 09 ; contre : 00), le Maire ayant 
quitté la séance au moment du vote, conformément à la règlementation. 

Le Compte de Gestion 2019 dressé par le receveur municipal, certifié conforme à la 
comptabilité administrative tenue par le Maire, a aussi été approuvé par le Conseil 
Municipal à l’unanimité (présents : 10 ; pouvoir : 00 ; abstention : 00 ; exprimés : 10 ; pour : 10 ; 
contre : 00). 

 

 

B) Redevance d’occupation du domaine public 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents,  
décide : 

- d’appliquer les montants plafonds 2020 pour le calcul de la redevance d’occupation du 
domaine public routier due par des opérateurs de télécommunications en 2020, à savoir : 

41.66 € par kilomètre d’artère en souterrain, 

55.54 € par kilomètre d’artère en aérien, 

27.77 € 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. 
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C) Elections municipales 

Le bureau de vote sera tenu par les conseillers municipaux, comme suit : 

 

PRESIDENT :

PRESIDENT SUPPLEANT : 

permanence de 8h à 10h30 C. FERRARO

permanence de 10h30 h à 13h A. CELARIES

permanence de 13h à 15h30 A. TOURNIER

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

V. VERBEKE : permanence de 13h à 18h

ASSESSEURS :

B CAUBET  : permanence de 8h à 13h

R. VICENTE

A. DE RANCE

C. TOMA

 

 
 

 

D) Mise en place du paiement en ligne des factures de cantine et de garderie  

A l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé de permettre le paiement « en ligne » des 
factures de cantine et de garderie à partir du 1er juillet 2020. 

A compter de la réception de l’Avis des Sommes A Payer (ASAP), les parents pourront se 
connecter sur le site de paiement sécurisé de l’Etat - https://www.tipi.budget.gouv.fr/, 
saisir les références de paiement indiquées sur l’ASAP puis payer par carte bleue ou 
déclencher un prélèvement unique. 

La commune supportera le coût du commissionnement de carte bancaire en vigueur pour 
le Secteur Public Local, qui s’établit comme suit actuellement : 

- carte zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération 

- montant inférieur ou égal à 20 € : 0,20 % du montant de la transaction + 0,03 € par 
opération 

- carte hors de la zone euro : 0,50 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération 

Les coûts de développements, de mise en œuvre et de fonctionnement de la solution de 
paiement en ligne, liés au gestionnaire de paiement par carte bancaire et au module de 
prélèvement, sont à la charge de l’Etat. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention adéquate avec l’Etat. 

En cas de besoin, une aide au paiement en ligne sera proposée à la mairie. 
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E) SICOVAL : convention pour contrôle, entretien et réparation des aires de jeux 

Dans le cadre de la mutualisation des services, le SICOVAL a testé la prestation de 
contrôle, entretien et réparation des aires de jeux auprès de la commune de Ramonville.  

Cette expérimentation a confirmé l’intérêt économique de la démarche. 

Le SICOVAL propose à présent d’étendre cette prestation à l’ensemble des communes du 
territoire qui le souhaitent. 

Pour 2020, la grille tarifaire est la suivante : 

1/ Prestations de contrôle et entretien 
 

Nature Tarifs 2020 

Contrôle visuel (8 passages annuels), peut-être 
effectué par une personne n’ayant pas d’agrément, 
mais qui doit consigner toute anomalie sur le jeu, 
et effectuer les petites interventions. 

6,08 

Contrôle fonctionnel (3 passages annuels) 
obligatoire avec agent ayant l’agrément de 
contrôle. 

17,57 

Contrôle principal (1 passage annuel) obligatoire 
avec agent ayant l’agrément de contrôle. 

26,33 

 
Dans le contrôle visuel, le SICOVAL prévoit les petites retouches de peinture, les 
changements de bouchons, le revissage des pièces, ainsi qu’un rapport détaillé de 
l’intervention. 
Le contrôle visuel peut-être laissé à la charge de la commune si celle-ci renseigne le registre 
de sécurité et effectue les retouches, les petites réparations ou changement de bouchons. 
 
 
2/ Prestations de nettoyage (jeux / sols souples) et réparations 
 

Nature Tarifs 2020 

Forfait déplacement sur toutes les communes du 
Sicoval. 

13,20 

Tarif horaire de l’agent toutes charges comprises 25,42 

Nettoyage des jeux à ressort prix unitaire 35,00 

Nettoyage d’une structure prix unitaire 160,00 

Nettoyage des sols souples (tarif au m2) 12,00 

 
Les fournitures seront refacturées aux communes sur la base des tarifs obtenus dans le 
cadre des consultations. 
 
Le Maire explique que c’est un service « à la carte » ; la commune ne sera pas contrainte 
d’utiliser la prestation de nettoyage/réparation si elle ne le souhaite pas. Il envisage, dans un 
premier temps, de faire réaliser les contrôles obligatoires. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
• d’adhérer au service de de contrôle, entretien et réparation des aires de jeux  
• de signer la convention de prestation de service correspondante 
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
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F) Personnel de la collectivité 

Le recrutement d’un agent en contrat aidé « Parcours Emploi Compétences » n’a pas 
encore abouti.  

Pôle Emploi n’a présenté qu’une seule candidate, qui a été reçue par mesdames 
TOURNIER et VERBEKE. Cette candidate n’a pas semblé capable pour une prise de 
poste en milieu d’année, vu sa jeunesse et « quelques difficultés de compréhension » ; elle 
n’a pas encore eu de véritables expériences professionnelles.   

Toutefois, afin de l’aider, un stage d’un mois lui sera proposé. 

Pôle Emploi a été avisé du fait que nous souhaitons poursuivre ce recrutement. Dans 
l’attente, une solution est proposée aux élus : poursuivre le contrat CDD de madame 
MARQUES jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Acceptant cette proposition, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
(présents : 10 ; pouvoir : 00 ; abstention : 00 ; exprimés : 10 ; pour : 10 ; contre : 00) décide 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 
01/04/2020 au 05/07/2020. 

Cet agent assurera les fonctions d’atsem à temps non complet, durée hebdomadaire de 
service de 16/35ème, 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut en vigueur pour 
l’échelon n°1 du grade de recrutement. 

Cet emploi sera donc proposé à madame MARQUES qui ne compte plus travailler le 
mercredi. Les travaux du mercredi seront confiés à madame ROMA, comme à l’automne 
2019. 

 

 

G) Transports scolaires 

Monsieur le Maire indique qu’il a reçu le courriel suivant de la part du Conseil 
Départemental, au sujet du bus scolaire du RPI : 

« A l’heure actuelle, la prise en charge et la dépose des enfants s’effectue devant le portail 
de l’école d’ISSUS, situé dans une voie sans issue, obligeant l’autocar de grande capacité à 
effectuer une marche arrière sur chaussée exiguë, entre des véhicules stationnés et au milieu 
d’une voie de circulation en devers. 

Or, tel que le prévoit le Cahier des Clauses Techniques Particulières,  dans le  transport 
scolaire, l’autocar doit éviter toute manœuvre ou marche arrière aux points de prise en 
charge des élèves  sauf aménagements prévus à cet effet. 

Après étude sur le terrain, le 08/01/2020, la configuration des rues ne permet pas aux 
véhicules lourds d’effectuer un demi-tour en une seule fois.  

Depuis 2004, un abribus du Conseil Départemental dénommé « ABCD Mairie » est 
implanté à environ 80 mètres des entrées de l’école. Un cheminement piétonnier dessert cet 
abribus depuis les 2 entrées. Une aire d’attente, sur le boulodrome, permet également 
d’accueillir les enfants accompagnés.  
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La prise en charge et la dépose des écoliers peut donc s’effectuer à cet endroit dédié. Le 
parcours de l’autocar sera tracé de façon à ce que le véhicule se présente portes côté 
abribus ». 

Le Maire sollicite l’avis des conseillers municipaux à ce sujet, étant précisé que l’association 
des parents d’élèves PEAL lui a indiqué : « La PEAL n’est pas favorable à cette 
proposition. Nous ne voyons pas le danger que peut provoquer une marche arrière de bus 
avec des enfants à l’intérieur. Cette manœuvre est moins dangereuse que de faire attendre 
des enfants sur le boulodrome près de la rue de la fontaine, qui à 8h30 est très passante. Ce 
n’est pas quelques élèves qui attendent le bus le matin, ils sont très nombreux ». 

Comme les conseillers municipaux approuvent la position exprimée par l’association des 
parents d’élèves, le Maire indiquera au Département que la commune ne peut pas accepter 
la modification envisagée, beaucoup moins sécurisée que la situation existante. 

  

 

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

Corinne TOMA a assisté au comité de pilotage du service commun de restauration du 
SICOVAL  du 28 janvier. Elle indique qu’une augmentation du prix des repas fournis est 
envisagée pour préserver la trésorerie provenant du SIVURS.  Les coûts de production 
vont aussi augmenter de par la loi Egalim : substitution des barquettes plastiques par 
d’autres contenants à prévoir, augmentation de la part de produits bio lors de l’élaboration 
des menus, etc. 

S’agissant du SIVURS, le Maire indique qu’aucun liquidateur n’a été nommé par le préfet, 
faute d’en trouver un. Le Trésorier de Castanet refuse de payer les échéances d’emprunt à 
la Caisse d’Epargne étant donné que le SIVURS n’a plus d’existence juridique. La situation 
est bloquée. 

 

 

Séance levée à 20h30.  


