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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt, le 17 septembre à 19h00, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes, sous la présidence de 
Monsieur Bruno CAUBET, Maire. 

Membres en exercice : 15   Date de convocation : 10 sept. 2020. 

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

Absents, excusés : Madame TOMA qui donne pouvoir à Madame VERBEKE,  
Monsieur AUSTRUI qui donne pouvoir à Monsieur LASSERRE, Monsieur 
BONZOM qui donne pouvoir à Monsieur NAVARRO. 

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

*** 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 10 juillet 2020. 

*** 

A) Election sénatoriale 

Trois conseillers municipaux titulaires et trois suppléants ont été désignés le 10/07/2020, 
par le conseil municipal, pour voter lors de l’élection du 27/09/2020. La commune dispose 
donc de trois électeurs pour cette élection. 

Le Maire a invité chaque conseiller municipal à voter pour une des huit listes de candidats. 

Au terme du scrutin, il est décidé que deux électeurs voteraient pour la liste « Solidarités et 
Territoires » et que le troisième électeur voterait en faveur de la liste « Rassemblement, 
actions et réussite pour nos territoires ». 

 

B) Attribution de compensation pour 2020 

Monsieur le Maire explique que le produit de la fiscalité perçu par le SICOVAL est 
partiellement reversé aux communes sous forme d’Attribution de Compensation (AC). 

Pour 2020, les attributions de compensation fixées par le SICOVAL correspondent aux AC 
de 2011, auxquelles sont retranchés : 

1) le coût des services communs constaté en 2019 (délibération du 12 décembre 2011), ce 
prélèvement concerne les communes d’Auzeville, Castanet-Tolosan, Deyme, Labège, 
Lauzerville, Montlaur, Péchabou, Vieille-Toulouse, 

2) la régularisation des participations des communes du SIVOS à la charge des communes 
membres, déduction faite de la part sur les investissements à réaliser sur la compétence 
petite enfance, 

3) la retenue relative au service commun d’autorisation du droit des sols (la commune 
d’ISSUS n’utilise pas ce service), 
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4) la charge nette globale issue du transfert de compétence de la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage - les communes concernées sont : Auzeville-Tolosane, Castanet-
Tolosan, Escalquens, Labège et Ramonville, 

5) la retenue en investissement et fonctionnement relative au transfert de la compétence 
voirie et stationnement d’intérêt communautaire (délibération du 10 septembre 2012), 
compte tenu : 

- du choix réalisé par chaque commune sur le montant des enveloppes d’investissement 
éligibles au pool routier du Conseil Départemental de Haute-Garonne ou non éligibles à 
ces financements (dites hors pool routier) pour la période 2019-2020 et sur le mode de 
financement de l’investissement, 

- des travaux de fonctionnement de la voirie constitués des travaux d’entretien et des 
travaux de fauchage et de balayage, étant précisé que par délibération du 08 avril 2019, le 
Conseil de Communauté du SICOVAL a validé, à partir de 2019 et afin d’assurer la sécurité 
dans la cadre de la compétence voirie, le principe de prélèvement annuel fixe sur 
l’attribution de compensation pour le fauchage et le balayage. 

Pour ISSUS, le calcul est le suivant : 
 

Calcul AC 2020 

Pour 
mémoire 

AC 2011 

Services 
communs 

Clect SIVOS 
Retenue 

voire 2020 
Retenue 

ADS 2020 
AC 2020 

12 105 € 0 € 104 € - 8 110 € 0 € 3 891€ 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les montants des 
attributions de compensation 2020 fixés par le SICOVAL. 

 

C) Adhésion au groupement de commande pour l’achat des énergies 

Concernant l’achat d’électricité, le Maire indique que nous avons actuellement deux types 
de contrat : un contrat de tarif jaune pour la mairie, l’école et la salle des fêtes, des contrats 
de tarif bleu pour les autres bâtiments communaux, l’éclairage public. 

Pour le contrat de tarif jaune, notre fournisseur est Total Direct Energie jusqu’au 
31/12/2022. Ce contrat a été conclu grâce au groupement de commande du SDEHG. 

Pour les contrats de tarif bleu, notre fournisseur est EDF, dans le cadre des Tarifs 
Réglementés de Vente d’électricité.  

Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de la démarche de mutualisation des services, 
les communes et le SICOVAL ont convenu de créer un groupement de commandes pour 
l’achat de fourniture d’électricité 2022-2024. 

Cette démarche est née d’une volonté d’obtention de meilleurs tarifs et d’une meilleure 
gestion des contrats.  

Pour préparer ce groupement de commande, le SICOVAL a fait appel à la société Unixia, 
en tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage ; Unixia est une société spécialisée dans 
l’accompagnement des collectivités pour le montage des marchés d’énergie. Cette 
prestation sera gratuite pour les communes du groupement. 
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C’est la commission d’appel d’offres du SICOVAL qui choisira le cocontractant, c’est à dire 
le fournisseur d’électricité, en fonction des besoins exprimés par les membres du 
groupement. 

Etant donné que cette procédure devrait permettre de réaliser des économies, le conseil 
municipal décide d’adhérer à ce groupement de commande, à l’unanimité.  

Le conseil municipal, vu les premières indications d’Unixia, souhaite acquérir en priorité de 
l’électricité verte pour les contrats de fourniture d’énergie à conclure. Cet engagement pour 
soutenir les investissements dans ce domaine ne remettra pas en cause le montant des 
économies escomptées. 

Pour les années à venir, la démarche de la commune serait alors la suivante : 

- tarif jaune : poursuite du contrat avec Total Direct Energie jusqu’au 31/12/2022 puis 
contractualisation avec le fournisseur du groupement de commande à partir de 2023, 

- tarif bleu : la commune n’est pas concernée par la fin des Tarifs Réglementés de Vente 
d’électricité mais il sera plus économique de prendre une offre de marché dès 2021, avec un 
fournisseur qui reste à sélectionner, puis de passer un contrat avec le fournisseur du 
groupement de commande à partir de 2022. 

Pour le contrat de tarif bleu, à passer à compter du 01/01/2021, SOLEVAL va 
accompagner la commune (également utilisation des ressources d’Unixia). 

 

D) Rencontre avec ESPANES et MONTBRUN-LAURAGAIS 

Le Maire expose qu’il a rencontré le Maire d’ESPANES et son adjointe en charge des 
affaires scolaires.  

Actuellement, quatre enfants d’ESPANES sont scolarisés dans le RPI, ESPANES 
rembourse les communes de NOUEILLES et ISSUS sur la base du prix demandé par 
POMPERTUZAT. 

La scolarisation des enfants d’ESPANES dans le RPI intéresse les familles d’ESPANES 
pour de multiples raisons : taille des écoles, transition vers le collège du Vernet… 

Pour le RPI, une baisse des effectifs s’annonce, il serait intéressant d’accueillir les enfants 
d’ESPANES pour éviter des fermetures de classe. 

Le travail qui est engagé portera sur deux sujets : paiement des frais de scolarité au réel et 
non en fonction du prix demandé par POMPERTUZAT, intégration du RPI. 

Le Maire de MONTBRUN-LAURAGAIS et le Maire d’ISSUS ont adressé une lettre 
commune à TISSEO pour demander le prolongement de la ligne 202 jusqu’à ISSUS, 
commune qui serait alors le terminus. 

ISSUS et MONTBRUN-LAURAGAIS pourraient travailler sur des projets de 
mutualisation : achat d’un broyeur mutualisé par exemple. 

Anne TOURNIER-MARRE est chargée de prendre contact avec ESPANES, 
MONTBRUN-LAURAGAIS voire CORRONSAC pour mener une réflexion au sujet de 
cette mutualisation.   

 

E) Point sur la rentrée scolaire 

La rentrée s’est bien déroulée. 
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Cette semaine, deux classes ont été fermées sur décision de l’IEN du secteur, après 
déclaration d’un cas de Covid-19 positif.  

A ce jour, deux agents sont en arrêt de travail et un troisième a été placé en Autorisation 
Spéciale d’Absence puisqu’il a été considéré, par l’IEN, comme cas contact malgré le port 
d’un masque homologué. 

Il est souhaitable que les règles relatives aux conditions de fermeture de classe évoluent si 
on ne veut pas que les classes ferment trop fréquemment. 

 

F) Tarifs de garderie et de cantine 

A l’unanimité, le conseil municipal fixe les nouveaux tarifs de la garderie municipale avec 
effet à compter du 01/01/2021. Ces nouveaux tarifs sont les suivants : 

Matin : Elève scolarisé à Issus  Elève scolarisé à Noueilles 

Arrivée entre 7h30 et 8h00 1,80 € (tarif C) 1,20 € (B) 

Arrivée entre 8h00 et 8h30 1,20 € (B) 0,60 € (A) 

Arrivée entre 8h30 et 8H50 0,60 € (A)  

Midi / pause méridienne : 0,60 €/jour  

Soir : 

Départ entre 16h30 et 17h 0,60 € (A) 

Départ entre 17h et 17h30 1,20 € (B) 

Départ entre 17h30 et 18h 1,80 € (C) 

Départ entre 18h et 18h30 2,40 € (D) 

Mercredi midi : 

Départ entre 12h et 12h30 0,60 € (A) 

Départ entre 12h30 et 12h45 0,90 € (E) 

Toute demi-heure de garderie entamée est due. 

A l’unanimité, le conseil municipal fixe de nouveaux tarifs pour la cantine municipale avec 
effet à compter du 01/09/2021. Ces nouveaux tarifs sont les suivants : 

- 3.75 € / repas pour un enfant de maternelle (jusqu’à la grande section de 
maternelle),  

- 3.85 € / repas pour les élèves de primaire (à partir du CP). 

Cette augmentation est justifiée par les contraintes générées par la loi EGALIM. Par 
exemple, il faudra proposer, au 1er janvier 2022, au moins 50% de produits de qualité et 
durables, dont au moins 20% de produits biologiques. Il faudra remplacer les barquettes de 
livraison en plastique par de nouveaux contenants. Ces contraintes vont engendrer des 
coûts de revient supplémentaires qu’il faut anticiper. 

 

G) Point de lavage des mains avant l’entrée dans l’école 

Utilisé après le confinement du printemps, ce point de lavage des mains avant l’entrée dans 
l’école a été conservé. C’est un lieu de passage obligatoire pour les enfants et les parents, 
avant d’aller à l’école. 
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Les conseillers municipaux se sont accordés sur l’installation d’un lavabo double, pour que 
deux enfants puissent se laver les mains en même temps, avec eau chaude pour la période 
hivernale. L’espace situé autour du lavabo sera repeint (mur et sol). L’installation d’un 
sèche-mains électrique serait pratique pour diminuer la consommation de papier essuie-
mains. 

Les travaux de plomberie et d’électricité devront être réalisés par un prestataire extérieur. 
Les travaux de peinture seront réalisés en interne. 

 

H) Projet de clôture derrière la mairie, portillon au local des ordures 
ménagères 

L’installation d’une clôture entre la salle de classe historique et l’école, derrière la mairie, le 
long de l’auvent qui abrite le chemin de l’école, est proposée par la commission des affaires 
scolaires. 

L’objectif est de pouvoir créer un espace supplémentaire pour l’école et la garderie. Cet 
espace serait utile, à titre d’exemple, pour la garderie des élèves les plus grands : espace vert 
à part par rapport aux élèves les plus petits, possibilité d’utiliser salle de classe historique 
pour faire les devoirs. 

Cet espace clos serait aussi un atout pour la location de la salle des fêtes : cela permettrait 
de créer un espace sécurisé pour faire jouer les enfants. 

Un devis a été demandé à l’entreprise FERRARO ; le devis est d’un montant de 2 298.23 € 
TTC. Un portillon est prévu dans ce prix. 

Une variante en bois est évoquée mais elle n’est pas retenue pour limiter les coûts 
d’entretien. Il n’est pas souhaitable que cette clôture soit occultante. 

Un devis comparatif est nécessaire avant de passer commande. 

Concernant le local de rangements des conteneurs d’ordures ménagères et de tri, il est 
nécessaire de fermer l’accès au local pour des questions de sécurité. Le devis proposé 
s’élève à 1 496.26 € TTC. Il faut prévoir un portillon plein et non ajouré, un nouveau devis 
doit être demandé. 

 

I) Travaux à prévoir à la salle des fêtes 

Une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil départemental pour le 
financement des travaux de rénovation des débords de toit et bandeaux de rive (10 860.13 
€ TTC). 

Des travaux d’électricité doivent être planifiés pour remplacer les prises et un interrupteur. 

 

J) Personnel de la collectivité 

Mlle Eva ANONY a présenté sa démission, son dernier jour de travail sera le 18/09/2020. 
Elle doit être remplacée au plus tôt. Une réflexion pour un recours à un second contrat 
aidé doit être engagée. 

Le CDD de Mme SOURISSEAU arrivera à son terme le 30/11/2020. Un nouveau contrat 
d’une année lui sera proposé, sans changement de point de vue des horaires de travail mis 
en place à la rentrée scolaire. 
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Le conseil municipal accepte à l’unanimité le versement d’indemnités kilométriques à Mme 
SANCHEZ pour les déplacements occasionnés par les formations qu’elle sera amenée à 
suivre. 

 

K) Reprise des activités de l’ASCLI 

Un protocole sanitaire a été mis au point et validé par les intervenants. Les activités 
2020/2021 vont débuter à compter de la semaine prochaine. 

Ce protocole impose le nettoyage du sol de la salle des fêtes et de la salle de classe 
historique, une fois par semaine, ainsi que la désinfection des points de contact, chaque 
matin. La commune doit organiser ces travaux d’entretien. 

 

L) Licence 4 M. BERGÉ 

Suite au décès de Mme LANTA, c’est son fis, Gibert BERGÉ, qui est devenu propriétaire 
de la licence 4 autrefois utilisée au bar. 

Depuis 2010, cette licence était mise à la disposition de la commune. Une convention 
devrait être passée avec M. BERGÉ pour renouveler cette mise à la disposition. 

La Préfecture de la Haute-Garonne doit indiquer si cette licence 4 est toujours valable,  M. 
AUSTRUI ayant indiqué au Maire qu’une licence non utilisé pendant cinq ans était perdue. 

Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, la conclusion d’une convention de mise à 
disposition si cette licence est toujours valable. La mairie devrait désigner un gérant-
exploitant qui devrait suivre une formation (coût estimé : 800 €) et obtenir un permis 
d’exploitation. Dans cette éventualité, ce coût devra être supporté par le propriétaire de la 
licence. 

 

M) Aire de retournement du bus scolaire 

Au mois de juin, un accord a été trouvé avec le Conseil départemental pour maintenir 
l’arrêt du bus scolaire du RPI aux portes de l’école, en prévoyant la surveillance des 
manœuvres de marche-arrière par un agent communal. 

Le Conseil départemental demande qu’une étude de faisabilité soit engagée par la commune 
pour l’aménagement d’une aire de retournement du bus scolaire. 

Le conseil municipal s’engage, à l’unanimité, à faire réaliser une étude de faisabilité d’une 
aire de retournement pour les véhicules lourds à côté de l’école. 

 

N) Mise à disposition de la salle des fêtes 

Considérant la situation sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, le conseil municipal a 
décidé que la salle des fêtes ne serait plus mise à la disposition des particuliers d’ici la fin de 
l’année. 

Il s’agit d’éviter l’annulation des mises à dispositions éventuelles en application de la 
règlementation relative aux ERP. 
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O) Vitesse au chemin de Roqueville 

Un riverain a interrogé la mairie pour savoir si cette voie est communale ou départementale 
et quelle est la limitation de vitesse applicable. 

Ce chemin est une voie communale et la vitesse est limitée à 80 km/h. 

Considérant que la configuration de la voie impose, de fait, une vitesse de circulation plus 
faible que 80 km/h, le conseil municipal n’envisage pas une modification de la 
réglementation de vitesse. 

 

P) Enquête publique chemin de Gleyses 
Le Maire a rappelé aux élus que le chemin de Gleyses ne dessert qu’une seule propriété et 
qu’il n’y pas lieu, pour la commune, de conserver ce chemin. 
L’enquête publique a été décalée à cause du confinement. Elle durera du 25/09/2020 au 
12/10/2020. 

 

Q) Décision budgétaire modificative 
Afin de prendre en compte les projets présentés en séance (travaux de plomberie, de 
clôture et installation d’un portillon au local de stockage des poubelles), à l’unanimité, le 
conseil municipal vote un mouvement de crédits de 6 000 € TTC à prendre sur les 
dépenses imprévues d’investissement. 

 

R) Compte-rendu des réunions auxquelles les conseillers municipaux ont 
participé 
- réunion du service commun de restauration (SCR) : Nicolas PRADEL a assisté à la 
réunion du 03/09/2020 animée par Michel CORREGE. Le SCR produit 3 100 repas/jour, 
il y a 12% de produits bio/repas, un repas végétarien/semaine. Des évolutions sont 
annoncés, conséquences de la loi EGALIM : suppression des barquettes de 
conditionnement/livraison d’ici 2025, augmentation de la part de produits bio par repas 
(20%). La prochaine réunion est prévue le 08/10/2020. 
- SICOVAL : l’organisation se met en place, les conseillers municipaux vont pouvoir 
s’inscrire prochainement dans les groupes opérationnels. Les effets de la crise sanitaire 
retentissent sur les finances de l’intercommunalité et pourraient mettre en péril le 
financement de la 3ème ligne de métro. La prolongation de la ligne B vers Labège pourrait 
devenir prioritaire. 

 

S) Questions diverses 
- dégradations répétées : du 19 au 22 août, plusieurs adolescents se sont amusés à renverser 
les gros vases de la mairie, à dégrader des plates-bandes et même à mettre le feu à la bâche 
du talus du city stade. Grâce aux riverains, ils ont pu être identifiés sans pour autant avoir 
été pris sur le fait ; une plainte a donc été déposée à la gendarmerie. Mi-septembre, des 
bornes d’éclairage public ont été cassées et descellées, le bus scolaire du RPI a été ouvert et 
visité.  
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Le conseil municipal déplore très vivement ces nouvelles incivilités et décide que toute la 
population en sera informée (par courrier ou Issus Infos). Il souhaite que tous les habitants, 
comme l’ont fait les témoins des évènements du 22 août, soient vigilants par rapport à ce 
qu’il pourrait se passer autour de chez eux. 

- dispositif 2S2C : la commune n’a pas encore perçu, de la part de l’Etat, les compensations 
prévues pour la mise en œuvre du dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) sur le 
temps scolaire, après le confinement. 
- demande de Jacques VERNHET : Mme LAYBROS relaye auprès de l’assemblée la 
demande d’accès de M. VERNHET au chemin piétonnier de Lafont, depuis le fond de sa 
parcelle, après busage. Monsieur le Maire indique qu’il doit faire une demande écrite, avec 
un plan, pour que le service Rivières du SICOVAL donne son avis sur ce projet. Le conseil 
municipal indique que cela ne pourrait être qu’un accès piétonnier dans tous les cas. 

- aboiements de chiens : Mme LAYBROS et M. MUNIER indiquent que le voisinage des 
logements sociaux de la Société des Chalets se plaint régulièrement des aboiements 
incessants des chiens de la maison située 11 rue du Souleilla. Le Maire indique que, chaque 
fois que cela se produit, les voisins doivent appeler la gendarmerie. 

- activités agricoles : M. MUNIER explique que M. PECHOU a créé un groupe Facebook 
pour informer ses abonnés au sujet des activités agricoles qu’il compte réaliser à court 
terme (traitements phytosanitaires notamment). Comme les messages nécessitent une 
inscription, cela ne fonctionne pas bien, il devrait créer un compte Facebook directement. 
M. PRADEL indique qu’il devrait envoyer un email à la mairie qui ferait une publication 
sur le compte Facebook de la commune. 

- radars pédagogiques : M. MUNIER présentera prochainement au conseil municipal les 
relevés de vitesse et de flux enregistrés par les radars pédagogiques. 

- demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : la commune d’ISSUS n’a 
pas été reconnue en état de catastrophe naturelle pour l’année 2019 relativement au 
phénomène de "sécheresse/réhydratation des sols". Une demande sera déposée 
prochainement pour l’année 2020. 

- boite à livres : une habitante du chemin de Panici demande s'il est possible d'installer une 
boîte à livres dans la commune. Elle pense que, comme elle, d'autres issussiens ont chez 
eux des livres qu'ils ne lisent plus, qui prennent la poussière et pourraient être utiles à 
d'autres. Cette idée a retenue l’attention du conseil municipal, il faut réfléchir à un 
emplacement et à un support. Mme TOURNIER-MARRE indique que cette opération 
pourrait être organisée en partenariat avec une association dont elle a connaissance, elle va 
se renseigner. Ce projet ne pourra de toute façon pas être mis en place tant que le contexte 
sanitaire ne sera pas meilleur. 

- courrier destiné aux associations : la plupart des associations de la commune ont leur siège 
en mairie et le courrier qui leur est adressé est donc relevé avec le courrier destiné à la 
mairie puis redistribué dans un certain délai. Il est souhaitable que les présidents de ces 
associations puissent venir eux-mêmes régulièrement récupérer le courrier qui leur revient. 
Ils recevront prochainement une clé pour accéder au trieur de courrier qui sera installé à 
l’intérieur de la mairie. 

- communication : un Issus Infos devra paraître à l’automne. Quant au marché, un rappel 
sera publié sur Facebook pour inciter les habitants à en profiter. Les commerçants 
ambulants déplorent une baisse régulière de la fréquentation et il est à craindre qu’à terme 
ils ne reviennent plus… 

 
Séance levée à 22h15. Prochaine réunion : mardi 03/11/2020 à 18h15 


