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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt, le 25 juin 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 juin 2020. 

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

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

*** 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 26 mai 2020. 

*** 

A) Information concernant le budget communal 2020  

Compte tenu du travail administratif conséquent de la période en cours, le Maire explique 
que le budget 2020 sera voté le 07 juillet 2020. Dans son article 9, la loi d'urgence prévoit 
un report, jusqu'au 31 juillet 2020 (au lieu du 30 avril), de la date limite d'adoption du 
budget des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

Ce sera un budget technique, qui sera ajusté en cours d’année selon le besoin, notamment 
pour la partie investissement. 

 

B) Vote du taux des impôts locaux 

La date limite pour délibérer sur les taux des impôts locaux est reportée au 3 juillet par la 
loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Ordinairement, les taux des impôts locaux sont votés en même temps que le budget, les 
impôts locaux sont la principale recette de la section de fonctionnement. 

A partir de cette année, il n’est pas possible de modifier le taux de la taxe d’habitation qui 
est gelé depuis la réforme de l’Etat. Ce taux reste fixé à 11.75%. 

Le Maire propose 2 % d’augmentation des taux de foncier bâti et de non bâti, soit 1600 € 
de produit supplémentaire par rapport à des taux constants. Cela représente 7 € environ par 
foyer, en moyenne. L’idée est de suivre l’inflation. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les taux d’imposition suivants 
pour l’année 2020 : 

- taxe foncière (bâti) : 17.35 %  

- taxe foncière (non bâti) : 38.38 %. 
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C) Point sur l’école 

Du 12 mai au 12 juin, l’école d’ISSUS a accueilli les élèves en fonction des différents 
protocoles sanitaires, par groupe. Depuis le 22 juin, tous les enfants (sauf un) ont retrouvé 
le chemin de l’école, par classe entière. 

Anne TOURNIER MARRE et Corinne TOMA ont saisi la proposition de l’Etat pour 
proposer des jours d’école supplémentaires, par groupe également,  dans le cadre du 
dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C), à compter du 15 juin. Le groupe d’enfants 
qui bénéficie du 2S2C est encadré par un animateur et une atsem ; des sessions de chorale, 
danse et théâtre ont été proposées aux enfants. Le dispositif a été maintenu depuis le 22 
juin même si le protocole sanitaire a été allégé, il durera jusqu’à la fin de l’année scolaire en 
cours. L’Etat versera une aide de 110 € par jour à la commune pour compenser les frais 
engagés.  

Les parents, les enfants et les enseignants sont très satisfaits de ce dispositif.  

Le Conseil Municipal salue le travail qui a été réalisé par les adjointes au Maire pour mettre 
en place ce dispositif, dans l’urgence,  mais tout de même en concertation avec les 
communes du RPI.  C’est un dispositif qui est validé par le RPI, financé par le RPI. La 
commune de NOUEILLES n’a pas mis en place ce dispositif dans son école, le sondage 
réalisé auprès des parents n’ayant pas été concluant. 

Corinne TOMA évoque le travail à venir de la commission école pour d’abord établir les 
modalités de la collaboration avec les autres communes du RPI. Elle indique que la 
commune de NOUEILLES a engagé une réflexion concernant l’ouverture d’une garderie 
municipale, dans ses locaux. Le Conseil Municipal sera tenu au courant de l’avancée de ce 
projet. Une telle ouverture aurait des incidences financières que les élus devraient valider, 
chiffres à l’appui. Pour l’association ASCLI, qui propose des activités aux enfants, après le 
temps de classe, pendant le temps de garderie, il y aurait aussi un impact qu’il ne faut pas 
négliger.  

 

D) Vacances d’été : ALSH, présence des élus, 15 août 

Le Centre de Loisirs pourra ouvrir ses portes cet été, le protocole sanitaire de la DDCS  le 
permet. Hier, les enfants ont pu être accueillis au Centre de Loisirs du mercredi après-midi, 
comme avant le confinement. 

Le Maire demande aux conseillers municipaux de faire connaître à la mairie leurs 
indisponibilités durant les vacances d’été afin de planifier les permanences des élus. 

Le Comité des Fêtes a décidé d’annuler la fête locale 2020, vu les incertitudes relatives aux 
contraintes sanitaires. Pour le 15 août, une cérémonie au monument aux morts suivie d’un 
apéritif offert par la mairie est envisagée. Le Comité des Fêtes pourra y être associé s’il le 
souhaite. La décision sera prise début août. 

 

E) Personnel de la collectivité 

Le Maire explique que le CDD de madame MARQUES prend fin début juillet, comme 
prévu,  et que c’est un poste à pourvoir à la rentrée. Ce poste a été proposé à mademoiselle 
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ANTONY qui remplaçait madame VIUDES qui était en disponibilité jusqu’au 31 août 
2020 et a demandé sa réintégration. Mademoiselle ANTONY a accepté cet emploi. Un 
CDD sera signé pour 4 mois, jusqu’à fin décembre 2020. 

Le Maire explique au Conseil Municipal que l’Etat permet le versement d’une prime 
exceptionnelle pour les agents de la collectivité particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et il propose le versement de 
cette prime aux agents de la collectivité. 

Compte tenu de la mobilisation des agents, le Conseil Municipal accepte la proposition du 
Maire et décide que cette prime pourra être versée selon les critères d’attribution suivants :  

- cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de 
travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 
24 mars au 10 juillet 2020 

- cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1 000€ par agent 

- la prime sera modulable en fonction de la durée d’implication de l’agent 

- elle sera versée au mois de juillet, août ou septembre 2020, en une seule fois 

- pourront bénéficier de la prime exceptionnelle : 

   - les fonctionnaires  

   - les agents contractuels de droit public. 

Pour cette prime, le Conseil Municipal alloue au Maire, chargé de prendre un arrêté 
individuel d’attribution, une enveloppe de 2 400 €. 

 

F) Réunion avec les associations 

Véronique VERBEKE a réuni les représentants des associations le mercredi 17 juin et elle 
dresse un compte-rendu de cette réunion. 

Il s’agissait d’abord d’une prise de contact. Dorénavant, madame VERBEKE réunira les 
associations au moins une fois par an, en février, afin d’élaborer avec elles une planification 
des manifestations de l’année et de recueillir les demandes de subvention afin que celles-ci 
puissent être examinées par le Conseil Municipal et intégrées au budget. 

Il était aussi question de faire un point sur les demandes de subvention déposées au titre de 
2020, avant la crise sanitaire, de mesurer l’impact du confinement sur les trésoreries et de 
revoir les montants des subventions sollicitées si besoin. 

La Fête Locale étant annulée, le Comité des Fêtes ne devrait pas recevoir de subvention. Il 
sera proposé que la Commune prenne en charge l’achat des gobelets réutilisables. 

L’association ASCLI devrait être soutenue et recevoir une subvention plus importante dans 
le sens où elle envisage : 1) de faire un petit geste concernant  les adhésions 2020-2021, au 
moins pour les enfants, en les réduisant éventuellement de 5 euros, 2) de lancer de 
nouvelles activités qui pourraient être déficitaires. 

La Petite Boule d’ISSUS demande 300 euros, comme tous les ans, et n’a pas besoin de plus 
mais souhaite que l’assurance du local de pétanque soit englobée dans le contrat 
d’assurance souscrit par la mairie pour tous les bâtiments publics. Il est probable que ce 
bâtiment soit déjà assuré par la mairie. 
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L’ACCA ne pourra pas organiser le ball-trap dans le cadre de la fête, ce qui représente une 
perte nette de 1345 € si on se base sur la recette du ball-trap d’août 2019. L’ACCA semble 
être l’association la plus vulnérable au niveau de sa trésorerie, la subvention 2020 devrait 
être de 800 € au lieu de 300 €, à titre exceptionnel. 

Pour la première année, l’association des parents d’élèves (PEAL) demande une subvention 
et a besoin de 200 €. Madame VERBEKE a bien pris en compte cette demande et y a 
donné un avis favorable pour 2020. Pour les années futures, il sera tenu compte des 
subventions éventuellement attribuées par les autres communes du RPI, la commune 
d’ISSUS n’ayant aucune raison d’être la seule à subventionner cette association.  

Le compte-rendu réalisé par Véronique VERBEKE sera pris en compte pour la 
préparation du budget 2020. 

Cette réunion des associations a été très bien perçue par les participants qui ont 
complètement validé l’idée d’être réunis tous ensemble, au moins une fois par an, afin de 
faire un point en commun. 

 

G) Salle des fêtes 

Les travaux de peinture ont été commandés, ils devront être réalisés une fois que le centre 
de loisirs n’en aura plus besoin, c’est-à-dire à partir du 20 juillet. La peinture est fournie par 
la mairie. 

Le nettoyage des vitres et du sol sera réalisés après les travaux de peinture. 

Il faudra envisager le remplacement des dalles du plafond du fond, elles sont en mauvais 
état. 

La salle des fêtes pourra de nouveau être mise à la disposition des particuliers à compter du 
1er septembre. 

 

H) Indemnité de fonction du Maire, des Adjoints et Conseillers Municipaux 
Délégués 

Après l’installation du Conseil Municipal, l’élection du Maire et des Adjoints, le 26 mai 
dernier, l’Enveloppe Globale Indemnitaire (EIG) a pu être calculée et elle est présentée aux 
élus : 

 

mensuel annuel

Maire 40.3% 1 567.43 € 18 809.16 €

Adjoint 10.7% 416.17 € 4 994.04 €

Adjoint 10.7% 416.17 € 4 994.04 €

Adjoint 10.7% 416.17 € 4 994.04 €

Adjoint 10.7% 416.17 € 4 994.04 €

3 232.11 € 38 785.32 €

Montants bruts légaux

Total

Taux légalE I G
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En séance, le Maire a indiqué qu’il ne souhaite pas bénéficier du maximum prévu par la loi 
et il a exposé sa proposition relative aux indemnités de Maire, d’Adjoints et des Conseillers 
Municipaux Délégués, proposition qui est la suivante : 

 

mensuel annuel

Maire 11.40% 443.39 5 320.68 €

Adjoint 3.88% 150.91 1 810.92 €

Adjoint 3.88% 150.91 1 810.92 €

Adjoint 3.88% 150.91 1 810.92 €

Adjoint 3.88% 150.91 1 810.92 €

Conseiller délégué 2.39% 92.96 € 1 115.52 €

Conseiller délégué 2.39% 92.96 € 1 115.52 €

1 232.95 € 14 795.40 €

Montants bruts proposés
Elus

Taux

proposé

Total  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé cette proposition et il a décidé que ces 
indemnités seraient versées à compter du 03/06/2020, date à laquelle les arrêtés de 
délégation ont acquis un caractère exécutoire. 

Le Maire explique que le remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil 
Municipal est prévu par la loi. Il s’agit du remboursement des frais de déplacement lors de 
la participation à des réunions des instances ou organismes au cours desquelles ils 
représentent leur collectivité (donc hors du territoire de la commune). Ces remboursements 
seront réalisés sur présentation de pièces justificatives, selon les tarifs en vigueur. 

 

I) Délégation consenties au Maire 

L’article L 2122-22 du CGCT permet au Conseil Municipal de déléguer certaines de ses 
compétences au Maire.  

Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision des communes et d’éviter de 
convoquer le Conseil Municipal sur chaque demande.  

La loi liste les matières qui peuvent être déléguées.  

Considérant les propositions du Maire, le Conseil Municipal donne délégations au Maire 
pour (pour une plus grande lisibilité, la numérotation de l’article L 2122-22 du CGCT est 
conservée) :  

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et  procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes  

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières  

11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts 
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12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes  

15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le Conseil Municipal  

16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans tous les cas, et transiger avec les tiers dans la limite de 
1000 € 

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux, dans la limite de 30 000 € 

20° Réaliser les lignes de trésorerie d'un montant maximum de 30 000 €  

24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre 

26° Demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions, 
pour des opérations prévues ou non au budget, si le dépôt de la demande de subvention 
n’engage pas à la réalisation de l’opération à subventionner. 

 

J) Renouvellement du conseil d’administration du CCAS 

Chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du conseil d’administration 
du CCAS. L’ensemble des formalités de renouvellement des administrateurs doit s’inscrire 
dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’installation du Conseil Municipal.  

Suivant l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que le conseil 
d’administration du CCAS comprendra, outre le Maire qui en est de droit le Président, 
quatre administrateurs issus de la société civile et quatre administrateurs élus parmi et par  
le Conseil Municipal. 

Les quatre administrateurs élus parmi et par le Conseil Municipal sont : Véronique 
VERBEKE, Stéphanie LAYBROS, Jérémy SERENO et François MUNIER. Lors de la 
première réunion du conseil d’administration du CCAS, le Maire proposera que Véronique 
VERBEKE soit élue vice-présidente, vu l’accord du Conseil Municipal. 

 

K) Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs 

Conformément   au   Code   Général   des   Impôts, une Commission Communale   des   
Impôts   Directs   (CCID)   doit   être   instituée   dans chaque commune.  

Cette commission est composée : 

- du Maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 

- de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de la commune 
est inférieure à 2 000 habitants ; 

- de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants dans les autres cas. 

La   durée   du   mandat   des   membres   de   la   commission   est   la   même   que   celle   
du mandat du Conseil Municipal, une nouvelle commission doit donc être constituée après 
les élections municipales 2020. 
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Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a notamment   
pour   rôle   majeur   de   donner   chaque   année   son   avis   sur   les modifications 
d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration 
fiscale.  

La       désignation       des       commissaires       doit       être       effectuée       par       le 
directeur régional ou départemental des finances publiques,  dans un délai de 2 mois à 
compter de l’installation de l’organe délibérant de la commune.  

Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double (24 personnes à 
proposer), proposée sur délibération du Conseil Municipal.  

Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal dresse la liste à transmettre : 

 

Imposés à la Taxe d'Habitation
Imposés à la Taxe Foncière sur 

les Propriétés Baties

Imposés à la Taxe Foncière sur 

les Propriétés Non Baties

BELZA Daniel (12/10/1959)

9 rue du Souleilla 31450 ISSUS

FARINOLE Fabrice (26/03/1972)

170 route de Venerque 31450 ISSUS

BARTHE Auguste (08/10/1934)

665  chemin de Roqueville 31450 ISSUS

DUBREUIL Stéphane (09/11/1973)

18 rue du Brouguet 31450 ISSUS

MARTIN Yann (20/08/1976)

6 rue de la Fontaine 31450 ISSUS

FOURCADE Bernard (27/03/1946)

1296 route de Pouze 31450 ISSUS

DUBAC Philippe (24/03/1963)

1171 route de Montbrun 31450 ISSUS

PECHOU Antoine (14/11/1963)

Le Major 86 Enclos du Château 31450 DEYME

CORRAZE Robert (11/06/1929)

7 rue de la Fontaine 31450 ISSUS

BERGE Gilbert (03/02/1948)

4 rue de la Fontaine 31450 ISSUS

MOREAUX Michel (16/12/1953)

"La Briquetterie" 31450 ISSUS

FOURCADE Benoit (02/01/1974)

5 rue Raymond Corraze 31450 ISSUS

COSTES Pierre (17/04/1981)

13 rue du Souleilla 31450 ISSUS

DULONG Emma (16/11/1984)

28 rue du Souleilla 31450 ISSUS

Mme ALLARD Claude (07/04/1955)

19 rue de la Fontaine 31450 ISSUS

GERS Jean-Louis (31/12/1958)

Enlaouzou 31560 ST LEON

BENAVIDES Frédéric (07/06/1976)

15 bis rue de la Fontaine 31450 ISSUS

GUILHEM Estelle (15/09/1976)

5 rue du Brouguet 31450 ISSUS

MALDONADO Sonia (03/03/1972)

4 rue du Souleilla 31450 ISSUS

BAFOIL Michel (10/10/1961)

6 rue des Pyrénées 31450 ISSUS

SEGUELA Sylvie (05/11/1954)

966 route de Pouze 31450 ISSUS

BAY Frédéric (17/11/1974)

25 rue de la Fontaine 31450 ISSUS

MALBOSC Guy (21/09/1946)

9 rue de la Fontaine 31450 ISSUS

CASTOR Philippe (14/03/1978)

1 place de l'Autan 31450 ISSUS  

 

L) Installation des Commissions Municipales 

Le Conseil Municipal installe quatre commissions municipales suivant la proposition du 
Maire : 

1) Commission  Développement Territorial (transition écologique, mutualisation, mobilité, 
urbanisme, numérique, relation hors agglo) : Anne TOURNIER MARRE, François 
MUNIER, Valérie BECANNE, Jérémy SERENO et Nicolas PRADEL 

2) Commission Enfance / Jeunesse (RPI, école, relation avec les jeunes, petite enfance, 
centre de loisirs) : Corinne TOMA, Sylvain BONZOM, Stéphanie LAYBROS et  Ronald 
AUSTRUI 

3) Commission Services aux Habitants (entretien de la commune, fête et cérémonies, 
tranquillité) : Christophe FERRARO,  Thierry NAVARRO et Michel LASSERRE 

4) Commission Lien Social (relation avec les associations, CCAS, dépendance, 
communication) : Véronique VERBEKE, Stéphanie LAYBROS, Jérémy SERENO, 
François MUNIER et Marie NAYRAC 
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Véronique VERBEKE regrette l’attribution unilatérale de la dépendance à sa commission. 
Elle ne souhaite pas participer aux commissions de l’agglomération sur cette thématique. 
Le Maire indique que cela sera confié à madame NAYRAC.  

Le Maire est président de droit de toutes les commissions. Les commissions 2, 3 et 4 
doivent aussi rendre compte de leur activité à madame TOURNIER MARRE, 1ère adjointe 
au Maire. 

 

M) SICOVAL : état de la gouvernance et installation du conseil communautaire 

Le second tour des élections municipales concernera dimanche cinq communes du 
SICOVAL. 

Dans l’attente des résultats définitifs des élections municipales, le SICOVAL est géré par le 
même exécutif qu’avant les élections. 

Le Conseil Communautaire d’installation aura lieu à Diagora le 10 Juillet. Il donnera lieu 
principalement à l’élection des membres de l’exécutif (président, vice-présidents et 
membres du Bureau), à la désignation des délégués dans les organismes extérieurs et enfin 
au vote du budget. 

 

N) Questions diverses 

- Michel LASSERRE explique que les conseillers municipaux contribuent chaque année au 
financement des apéritifs de clôture des réunions du Conseil Municipal.  

- Panneaux relatifs aux déjections canines : comme prévu lors de la réunion précédente, des 
panneaux rappelant à l’ordre et au civisme ont été installés à proximité des lieux qui ne 
doivent plus être considérés comme des parcs canins. Michel LASSERRE demande la 
fabrication d’autres panneaux pour en disposer à d’autres endroits. Madame NAYRAC 
s’étonne du nombre de panneaux installés,  deux panneaux au début du chemin 
d’Aussaguel par exemple, et indique qu’il ne faudrait pas que cela concerne les accotements 
car, tout de même, ce sont des déchets biodégradables. Elle indique qu’il faudrait prévoir 
des poubelles sur place pour jeter les sacs.  L’installation des panneaux sera évaluée afin 
qu’elle corresponde bien aux attentes des conseillers municipaux. 

- voirie communale : Christophe FERRARO témoigne du mauvais état  du chemin de 
Gauge et du chemin de Bordeblanche, il faudra le signaler au SICOVAL. 

- voirie départementale : Christophe FERRARO fait savoir que la circulation automobile 
est gênée par les haies qui bordent la RD n°68 près de Pas del Souc, route d’Espanès. Il 
faut en avertir le secteur routier pour un passage de lamier. 

- buvette du marché : le Comité des Fêtes ouvre une buvette chaque soir de marché, il 
utilise l’ancien secrétariat de la mairie pour stocker sa marchandise. Ronald AUSTRUI 
demande s’il peut prendre plus de place dans ce local en le débarrassant un peu. Le Maire 
lui indique qu’il peut utiliser la salle de rangement située à l’étage pour y entreposer ce qui 
l’embarrasse. 

- Issus Infos : le numéro de l’été est en cours de préparation, il sera distribué en même 
temps que les masques du Département et de la Région. 
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- surveillance vidéo à l’école : il s’agit de lutter contre les intrusions et les dégradations. Le 
devis reçu sera soumis à l’examen de la commission Services aux Habitants. Il faut que le 
dispositif soit programmable pour filmer hors du temps scolaire et périscolaire. Des 
détecteurs de présence avec signal lumineux ne seraient pas suffisants car les intrusions 
n’ont pas lieu que la nuit. 

- CECS d’Aussaguel : un drone y a été retrouvé, sa chute a été provoquée par les 
brouilleurs d’ondes du site ; une enquête de gendarmerie est en cours à ce sujet.  

 

 

Séance levée à 20h45. Prochaine réunion du Conseil Municipal le mardi 7 juillet à 18h30 


