
1/4 

 

 

COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt, le 26 mai 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 : 19 mai 2020. 

Présents : Mesdames Valérie BECANNE, Stéphanie LAYBROS, Marie-Rose 
NAYRAC, Corinne TOMA,  Anne TOURNIER MARRE & Véronique VERBEKE 
et Messieurs Ronald AUSTRUI, Sylvain BONZOM, Michel LASSERRE, François 
MUNIER, Thierry NAVARRO, Nicolas PRADEL & Jeremy SERENO.  

Excusé : Monsieur Christophe FERRARO qui donne pouvoir à Monsieur 
NAVARRO. 

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

 

*** 

La séance a été ouverte par Monsieur Bruno CAUBET qui a déclaré les membres du 
Conseil Municipal cités ci- dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.  

Monsieur Jeremy SERENO a été élu à l’unanimité, en qualité de secrétaire par le conseil 
Municipal.  

 

A) Election du Maire  

Madame Marie-Rose NAYRAC, la plus âgée des membres présents du Conseil Municipal, a 
pris la présidence de l’assemblée.  

Elle a constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de l’article 10 de la loi 
n° 2020-290 du 23 mars 2020 était remplie et a ensuite invité le Conseil Municipal à 
procéder à l’élection du Maire, au scrutin secret et à la majorité absolue, parmi les membres 
du Conseil Municipal.  

Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : Madame TOURNIER MARRE et 
Monsieur MUNIER. 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote.   

Monsieur Bruno CAUBET a été élu Maire d’ISSUS à l’unanimité des suffrages exprimés 
(nombre de votants : 15, nombre de suffrages exprimés : 15) et été immédiatement installé. 

Considérant l’ordre du tableau du Conseil Municipal, Monsieur Bruno CAUBET est le 
conseiller communautaire de la commune d’ISSUS à la communauté d’agglomération du 
SICOVAL. Anne TOURNIER MARRE est sa suppléante. 
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B) Nombre d’Adjoints 

Compte tenu de l’organisation qu’il a prévu de mettre en œuvre pour le fonctionnement du 
Conseil Municipal, Monsieur le Maire a proposé de fixer à quatre le nombre des Adjoints 
au Maire de la commune. 

Le Conseil Municipal a approuvé cette proposition à l’unanimité (présents : 14, abstention : 00, 
pouvoir : 01, pour : 15, contre : 00). 

 

C) Election des adjoints 

Sous la présidence de Monsieur Bruno CAUBET, le Conseil Municipal a été invité à 
procéder à l’élection des Adjoints selon les mêmes modalités que le Maire.  

Madame Anne TOURNIER-MARRE a été élue 1ère Adjointe, à l’unanimité des suffrages 
exprimés (nombre de votants : 15, nombre de suffrages exprimés : 15) et été 
immédiatement installée. Elle sera déléguée à la Transition Ecologique et à la Mobilité. 

Madame Corinne TOMA a été élue 2ème Adjointe, à l’unanimité des suffrages exprimés 
(nombre de votants : 15, nombre de suffrages exprimés : 15) et été immédiatement 
installée. Elle sera déléguée aux Affaires Scolaires. 

Monsieur Christophe FERRARO a été élu 3ème Adjoint, à l’unanimité des suffrages 
exprimés (nombre de votants : 15, nombre de suffrages exprimés : 15) et été 
immédiatement installé. Il sera délégué aux affaires concernant les Travaux Communaux 
(bâtiments, voirie). 

Madame Véronique VERBEKE a été élue 4ème Adjointe, à l’unanimité des suffrages 
exprimés (nombre de votants : 15, nombre de suffrages exprimés : 15) et été 
immédiatement installée. Elle sera déléguée à l’Aide Sociale, à la Communication et à la Vie 
Associative. 

Monsieur le Maire indique qu'il donnera également des délégations spécifiques à Monsieur 
François MUNIER pour le numérique et à Monsieur Michel LASSERRE pour les fêtes et 
cérémonies. 

 

D) Lecture de la Charte de l’Elu Local 

Par Madame Anne TOURNIER-MARRE : 

« Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer 
librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent 
leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte 
de l’élu local. 

1.  L'élu  local  exerce  ses  fonctions  avec  impartialité,  diligence,  dignité,  probité  et 
intégrité. 

2.  Dans  l'exercice  de  son  mandat,  l'élu  local  poursuit  le  seul  intérêt  général,  à 
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout 
autre intérêt particulier. 
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3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. 
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe 
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le 
vote. 

4.  L'élu  local  s'engage  à  ne  pas  utiliser  les  ressources  et  les  moyens  mis  à  sa 
disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui 
accordant  un  avantage  personnel  ou professionnel futur après  la cessation  de  son 
mandat et de ses fonctions. 

6.  L'élu  local  participe  avec  assiduité  aux  réunions  de  l'organe  délibérant  et  des 
instances au sein desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend 
compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »  

 

E) SDEHG : élection de deux délégués à la commission territoriale de la Hyse 

Le Maire explique que le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne est un 
syndicat mixte composé de 585 communes et de Toulouse Métropole. Le SDEHG est 
administré par un comité syndical dont les membres sont issus de Toulouse Métropole et 
de 52 commissions territoriales réparties géographiquement sur le département. 

Les communes membres sont représentées au sein du SDEHG par le biais des 52 
commissions territoriales ayant pour vocation une fonction de relais local.  

À la suite du renouvellement général des conseils municipaux, chaque Conseil Municipal 
doit élire, parmi ses membres, 2 délégués à la commission territoriale du SDEHG dont il 
relève. Les 52 commissions territoriales se réunissent ensuite en collèges électoraux pour 
élire, parmi les délégués issus des communes, leurs représentants au comité syndical. 

Le Maire indique que la commune d’ISSUS relève de la commission territoriale de la Hyse. 

Monsieur Christophe FERRARO et Monsieur Thierry NAVARRO ont été élus 
« délégués » à l’unanimité des suffrages exprimés (nombre de votants : 15, nombre de 
suffrages exprimés : 15). 

 

F) SOLEVAL : désignation d’un conseiller municipal pour y représenter la 
commune 

Le Maire explique que la commune d’ISSUS adhère à SOLEVAL qui est l’agence locale de 
l’énergie et du climat en Sicoval Sud Est Toulousain. 

Cette agence est au service des collectivités et des particuliers. 

Monsieur PASCUAL est notre conseiller, s’agissant des dépenses énergétiques. Nous avons 
aussi utilisé les services de l’agence pour la surveillance de la qualité de l’air de l’école. 

Chaque année, la commune verse une cotisation à l’agence, de l’ordre de 600 €. 
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Le Conseil Municipal a désigné Jeremy SERENO, à l’unanimité (présents : 14, abstention : 00, 
pouvoir : 01, pour : 15, contre : 00), afin qu’il siège dans les instances de l’agence et y représente 
la Commune d’ISSUS. 

 

G) Tirage au sort des jurés d’assises 

Le Maire explique que, en application du code de procédure pénale, il est nécessaire de 
procéder au tirage au sort des personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire de la 
liste départementale annuelle des jurés d'assises. 

Ce tirage au sort est effectué à partir de la liste électorale. 

Pour notre circonscription, le tirage au sort aura lieu à LABASTIDE-BEAUVOIR, 
vendredi 19 juin. Madame NAYRAC y représentera la commune d’ISSUS. 

 

H) Nettoyage de la salle des fêtes 

Un devis sera demandé pour la remise en état de la salle des fêtes suite au remplacement 
des menuiseries extérieures. 

 

I) Questions diverses 

1) Déjections canines : un nombre croissant d’habitants se plaint à propos des déjections 
laissées sur la voie publique. Le Conseil Municipal décide de faire un rappel à l’ordre et au 
civisme, des panneaux seront installés à proximité des lieux qui ne peuvent plus être 
considérés comme des parcs canins. Le message indiqué sur les panneaux sera le suivant : 
« Pour le bien-être de tous et la conservation d’un village propre, le Conseil Municipal 
remercie les propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser les déjections canines lors des 
promenades. Attention, ne pas ramasser les étrons est passible de procès-verbaux et 
d’amendes (35 euros) ». 

2) Intrusions à l’école : les intrusions dans l’école sont inadmissibles, tout comme les 
salissures dans le local des conteneurs d’ordures ménagères, derrière la mairie. Une plainte 
sera déposée contre chaque personne identifiée dans l’enceinte de l’école, de même contre 
tout auteur de dégradations des bâtiments publics. Une surveillance vidéo est envisagée à 
court terme. 

 

 

Séance levée à 19h30. Prochaine réunion du Conseil Municipal le jeudi 25 juin à 18h30 


