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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt, le 10 novembre à 18h15, 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 : 05 nov. 2020. 

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

Absent, excusé : Monsieur FERRARO qui donne pouvoir à Madame NAYRAC. 

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

*** 

Les membres du conseil municipal ont observé une minute de silence en mémoire et en 
hommage à Samuel PATY et aux victimes de la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption à 
Nice. 

*** 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 17 septembre 2020. 

*** 

A) Servitude de passage (parcelle A/447) pour le renforcement du réseau 
électrique (Panici) 

Le Maire expose que, pour le renforcement du réseau électrique basse tension du poste P10 
PANICI, le SDEHG doit bénéficier d’une servitude grevant la parcelle communale A/447.  

Pour constituer cette servitude, il y a lieu de passer un acte conventionnel en la forme 
administrative avec le SDEHG. 

Un projet de convention valant reconnaissance de servitude a été adressé à la Mairie. Le 
Maire précise que, étant donné la spécificité des ouvrages et leur mode particulier de 
financement, la constitution de cette servitude ne donnera lieu à aucune indemnité, ni 
redevance à verser par son bénéficiaire. 

Oui l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents 
: 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), approuve le contenu de la 
convention à passer avec le SDEHG, octroyant à ce dernier un droit de servitude sur le 
bien domanial y visé pour l’implantation d’ouvrages nécessaires au fonctionnement du 
service public de distribution d’énergie électrique, et donne délégation au Maire de signer 
ladite convention. 

 

B) Projet de cession du chemin de Gleyses 

Le Maire rappelle que, par délibération en date du 26/11/2019, le Conseil Municipal a 
décidé de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural de Gleyses 
en vue de sa cession.  
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L’enquête publique s’est déroulée du 25/09/2020 au 12/10/2020. Aucune observation n’a 
été formulée, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 

Les travaux de bornage vont être commandés. Le conseil municipal habilite Monsieur le 
Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la cession. 

 

C) Personnel de la collectivité 

1) La Commune doit procéder au recensement de sa population du 21 janvier au 20 février 
2021 et un(e) agent recenseur doit donc être recruté(e) d’ici la fin de l’année en cours.  

Une offre d’emploi a été publiée. Un jury de conseillers municipaux sélectionnera cet agent 
recenseur parmi les candidatures reçues. 

Le Maire explique que, avant que cet agent ne soit recruté, il est nécessaire que le conseil 
municipal crée un emploi d’agent recenseur. 

En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, 
exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), crée un emploi d’agent recenseur non titulaire pour le 
recensement 2021. La rémunération nette de cet agent sera égale à la dotation forfaitaire de 
recensement qui sera versée par l’Etat à la commune (soit 1045 € en l’état actuel des 
connaissances).  

2) Le Maire explique qu’il y a lieu de prolonger le CDD occupé par Madame MARQUES 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité 
(présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00). La durée 
hebdomadaire de service du CDD est fixée à 23.68/35ème. 

3) Concernant le ménage de la salle des fêtes et de la salle de classe historique, une solution 
a été trouvée en employant Monsieur YOUSSEF durant 2h par semaine. Le Conseil 
Municipal donne son accord à l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 
15, pour : 15, contre : 00) pour prolonger ce CDD jusqu’au 31/03/2021. La durée 
hebdomadaire de service du CDD est fixée à 2/35ème. Anne TOURNIER-MARRE 
indique qu’il faut se préoccuper d’acheter une autolaveuse pour faciliter ces travaux 
ménagers. Monsieur LASSERRE va faire des recherches auprès de différents fournisseurs. 

4) La délibération n° 2017/6 du 28/02/2017 relative au remplacement d’agents titulaires 
momentanément indisponibles doit être mise à jour concernant la durée de travail des 
agents titulaires (évolution en 2018). Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité 
(présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00) 

 

D) CLECT du SICOVAL : désignation d’un représentant titulaire et d’un 
suppléant 

Le Maire rappelle que la loi du 6 février 1992 portant sur l’administration territoriale de la 
République a institué une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges 
entre les communes membres et la Communauté d’Agglomération du SICOVAL. 

Cette commission dite CLECT se réunit lors de chaque transfert de charges et est 
composée d’un membre titulaire et un suppléant par commune. 

L’évaluation des charges est une phase essentielle pour assurer la neutralité financière d’un 
transfert de compétence, aussi bien pour les budgets communaux que pour le budget 
communautaire. Cette évaluation sert de base à la détermination de l’attribution de 
compensation (AC), ajustée à chaque nouveau transfert de compétence, comme en 
témoignent les travaux actuels portant sur la gestion des eaux pluviales urbaines. 
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Vu le renouvellement des conseils municipaux du 15 mars 2020 et vu la délibération du 
conseil de communauté du SICOVAL constituant la CLECT en date du 05 octobre 2020, il 
est nécessaire de procéder à la désignation des représentants de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, 
abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), décide de désigner : 

- titulaire : Bruno CAUBET 

- suppléant : Anne TOURNIER-MARRE. 

 

E) Aides aux communes sinistrées des Alpes Maritimes 

L’Association des Maires et l’Association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes lancent un 
appel aux dons pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la 
tempête meurtrière qui a lourdement frappé le territoire.  

Le 02 octobre 2020, la tempête « Alex » a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de 
la Tinée provoquant des inondations destructrices.  

Les communes de ces trois vallées du haut pays niçois et mentonnais ont subi des dégâts 
catastrophiques exceptionnels. Plusieurs villages sont dévastés.  

Des infrastructures majeures telles que les routes, les ponts, les réseaux d’électricité et de 
communication, les stations d’épuration, les casernes de pompiers, gendarmeries et de 
nombreux équipements publics ont été rasés par les flots. 

A l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), le 
Conseil Municipal d’ISSUS décide de verser une aide de 300 € à l’Association 
Départementale des Maires des Alpes-Maritimes qui se charge de collecter et de 
redistribuer les dons des communes. 

 

F) Fin des Tarifs Réglementés de Vente d’électricité 

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. 

Suites aux travaux réalisés par SOLEVAL et Mon Courtier Energie, il est proposé de 
passer un marché d’un an avec le fournisseur ekWateur pour de l’électricité « 100% verte ». 

Ce marché concerne les contrats de tarif bleu : sept contrats d’éclairage public, le contrat de 
l’église, celui de l’algeco et celui du coffret mis à la disposition pour le marché de plein vent. 

A l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), le 
Conseil Municipal décide de passer le marché proposé et autorise le Maire à signer les 
documents nécessaires. 

 

G) Mise en place d'une garderie élémentaire à NOUEILLES pour la rentrée 
de septembre 2021 

Corinne TOMA propose que le Conseil Municipal approuve le projet d’étude de mise en 
place d'une garderie élémentaire à NOUEILLES, le soir, à partir de septembre 2021, par 
une délibération de principe.  

Un second lieu de garderie le soir permettrait de répartir les élèves en fonction de leur âge 
afin de leur proposer des activités adaptées et d’éviter que tous les enfants soient accueillis à 
ISSUS dans un espace trop restreint où il est difficile de faire cohabiter des enfants de 
maternelle et des enfants de primaire, surtout quand il fait mauvais temps. 
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L’idée est que les élus du RPI s’appuyent sur des délibérations de principe concordantes 
pour travailler à ce projet, informer et impliquer les parents, les associations telle l’ASCLI. 

Selon les premières réflexions, ce second lieu de garderie génèrerait un surcoût de 
12 000€/an d’après les calculs des élus de NOUEILLES. Monsieur le Maire indique que ce 
calcul est à préciser. Il faut tenir compte du coût supplémentaire mais aussi de la baisse de 
certaines recettes. Le travail doit donc se poursuivre et il faudra revenir devant le conseil 
municipal pour la décision de la mise en place ou pas. 

A l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), le 
Conseil Municipal adopte le projet de l’étude pour la mise en place d'une garderie 
élémentaire à NOUEILLES, le soir, à partir de septembre 2021. 

 

H) Projet d’intégration d’ESPANES au RPI 

Les représentants de la commune d’ESPANES ont été conviés à la réunion RPI du 
30/10/2020 et ils ont fait part de leur souhait d’intégrer le RPI à court terme.  

A priori, leur intégration dans la structure actuelle du RPI ne pose pas de problème, la 
structure ayant une marge de souplesse. L’intégration des enfants ne se fera que 
progressivement les premières années étant donné qu’un enfant pourra finir sa scolarité 
dans l’école où il a commencé.  

Suite à une convention signée entre ESPANES et POMPERTUZAT, les enfants 
d’ESPANES sont actuellement scolarisés à POMPERTUZAT, excepté quelques 
dérogations. Quand ils passent au collège, ils vont à celui de LE VERNET et sont donc 
séparés de leurs amis du primaire. La venue des enfants d’ESPANES dans le RPI éviterait 
cette rupture entre le CM2 et la sixième.  

La commune de POMPERTUZAT n’est pas favorable à cette modification car cela 
pourrait entraîner une fermeture de classe.  

Un sondage auprès des parents a donné environ 50 % de réponses favorables pour cette 
intégration. 

Actuellement, l’effectif d’ESPANES est de 23 élèves (12 en maternelle et 11 en primaire), 
régulièrement repartis en différents niveaux.  

Les élus de la commission du RPI ont exprimé un avis favorable à ce projet qui pourrait 
éviter une fermeture de classe et il est proposé au Conseil Municipal d’en débattre en vue 
d’une position de principe. 

Il appartient au Maire d’ESPANES de contacter le Conseil Départemental au sujet des 
transports scolaires et l’Education Nationale quant à la scolarité et au parcours de l’élève. 

A l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), le 
Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet d’intégration d’ESPANES au RPI. 

 

I) Point sur les travaux d'incorporation de la salle de classe historique au 
parc des lieux à accès sécurisés de l'école (clôture, portail, grille/poubelles et 
réfection des sanitaires), lavabos/ entrée de l'école 

Le double lavabo avec eau chaude a été installé dans le SAS de lavage des mains. 

Concernant le projet de clôture et portail, la dernière proposition qui prévoit une 
prolongation du grillage devant le bureau de vote ne fait pas l’unanimité.  

Une fois définis, les travaux pourront être réalisés en régie. 
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Au sujet du local des poubelles, le devis doit être mis à jour pour un portillon plein et non 
ajouré. 

 

J) Garderie à NOUEILLES pour les élémentaires en regard du protocole 
sanitaire à compter du 09/11/2020 

Pour limiter le brassage des élèves d’écoles différentes, une garderie a été ouverte le soir à la 
cantine de NOUEILLES.  

Pour le matin, les élèves de l’école de NOUEILLES sont accueillis dans la salle des fêtes 
d’ISSUS. 

Il s’agit là d’une organisation provisoire qui permet de répondre au mieux au protocole 
sanitaire mais qui génèrera un coût supplémentaire pour le RPI. 

On notera également que c’est Thierry HENRI qui s’occupe de la facturation y compris 
pour la garderie de NOUEILLES. 

 

K) Rapport des travaux des commissions 

1) Commission Enfance / Jeunesse : lors du conseil d’école, il a été demandé si la zone de 
gazon synthétique qui existe au niveau du toboggan pourrait être étendue. Cette solution 
n’est pas retenue par le Conseil Municipal notamment par le fait que ce n’est pas une 
solution très écologique. Mme BECANNE doit évaluer les possibilités de ressemer du 
gazon. 

2) Commission  Développement Territorial :  

- une réunion a été organisée le 30/09/2020 par Anne TOURNIER-MARRE pour 
évoquer les projets à travailler. Trois projets sont retenus : l’aménagement de la place du 
village, les déplacements doux et les jardins familiaux. Haute-Garonne Ingénierie et le 
CAUE seront sollicités pour accompagner la commission dans l’élaboration de ces projets. 
Jérémy SERENO a présenté un projet d’aménagement des jardins familiaux sur le terrain 
communal situé rue du Souleilla. Ces jardins seraient gérés par un collectif ou une 
association. La question de l’emplacement de ces jardins fait débat car il s’agit d’un terrain 
constructible : faut-il situer les jardins à cet endroit ou plus près de l’école (terrain de 
l’ancien pumptrack) ? Quelle surface de cette parcelle consacrer aux jardins ? Ronald 
AUSTRUI indique qu’il faudrait savoir qui est intéressé pour évaluer la surface nécessaire. 

- mutualisation : le projet d’acquisition d’un broyeur mutualisé avec les communes voisines 
a été réactivé après les élections municipales. Le broyat pourrait être mis à la disposition des 
habitants. 

La question est posée de proposer un service de broyage à domicile aux habitants grâce à 
cet équipement ou bien d’intervenir auprès d’une entreprise spécialisée pour un 
groupement de commandes. Le broyage des végétaux pour les particuliers par les services 
de la Mairie ne semble pas possible considérant le matériel et les moyens humains 
disponibles. La faisabilité du groupement de commandes est à étudier. 

Il serait utile pour la commune de recourir à un prestataire pour le broyage des branchages 
du dépôt. 

3) Commission Lien Social :  

- Véronique VERBEKE explique que le Repas des Ainés est annulé compte tenu de la crise 
sanitaire. Le CCAS a acheté des boites de chocolats par l’intermédiaire de l’association des 
parents d’élèves (PEAL) ; ces boites seront distribuées aux ainés au mois de décembre par 
les membres du CCAS. 
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- la liste des personnes vulnérables de la commune a été mise à jour ; les membres élus du 
CCAS prendront des nouvelles de ces habitants. 

 

L) Révision du PLU, transfert compétence PLUi 

1) Révision du PLU : le CNES demande l’extension de la zone UE au Nord du CECS 
d’Aussaguel, sur la parcelle 123, 124, 132, 131 (en partie), 430, 835 et 836.  

Pour étudier ce projet, le Maire a réuni en mairie la DDT, le CNES et le SICOVAL. 

Selon la DDT, c’est un projet qui est réalisable, au sens règlementaire, et qui doit faire 
l’objet d’une révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. 

Le coût de la procédure est évalué à 8000 €. Cette procédure, dès lors qu'elle est engagée, 
peut prendre entre 8 et 12 mois.  

2) PLU Intercommunal : la loi rend obligatoire le transfert à la communauté 
d'agglomération du SICOVAL de la compétence en matière de PLU.  

Ce transfert est prévu au 01/01/2021 sauf opposition d'une minorité de communes 
membres.  

Au niveau du SICOVAL, il ressort des différents échanges que les communes et le 
SICOVAL ne sont pas prêt à franchir cette nouvelle étape collective en matière de Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal. Néanmoins, ces échanges ont également fait apparaître 
qu’au regard des évolutions législatives successives, il serait sans doute prudent de se 
préparer à une telle évolution.  

Chaque conseil municipal doit se prononcer avant le 31/12/2020 s’il ne souhaite pas que la 
compétence PLU soit transféré au SICOVAL. Il s’agit de prendre position sur la question 
du transfert de compétences et sur la proposition d’engager l’élaboration d’un projet 
d’aménagement intercommunal. 

A l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), le 
Conseil Municipal s’oppose au transfert de compétence. 

Anne TOURNIER-MARRE précise que la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire devrait reporter la date 
du transfert de compétence au 01/07/2021. La délibération prise ce jour serait alors 
considérée comme caduque car en dehors des trois mois qui précèdent le 01/07/2021. 

Concernant la proposition d’engager l’élaboration d’un projet d’aménagement 
intercommunal, le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, 
abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00). 

 

M) Désignation d’un référent Fibre pour Haute-Garonne Numérique 

Annie VIEU, Présidente de Haute-Garonne Numérique, indique que le plan de 
déploiement de la fibre optique dans le Département est désormais bien engagé. Il 
s’achèvera en 2022 et permettra le raccordement de 280 000 prises au très haut débit par la 
fibre optique pour 100% du territoire donc Haute-Garonne Numérique à la responsabilité.  

Afin d’accompagner ses équipes et celle de son délégataire Fibre 31, elle demande de bien 
vouloir désigner un référent fibre au sein du conseil municipal ou du personnel communal.  

Ce référent sera le premier interlocuteur de Haute-Garonne Numérique pour accompagner 
les différentes phases techniques nécessaires au déploiement de la fibre mais également les 
opérations de communication nécessaires lors de la mise en commercialisation du réseau.  
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François MUNIER présente sa candidature. Le Conseil Municipal le désigne, à l’unanimité 
(présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), en tant que référent 
fibre du conseil municipal auprès de  Haute-Garonne Numérique. 

 

N) Convention relative à l'envoi dématérialisé des actes au contrôle de 
légalité 

Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans 
un projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la 
transmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

Il s’agit de la télétransmission des actes administratifs - arrêtés, délibérations, etc. - au 
service du contrôle de légalité de la Préfecture. 

Il y a un marché à passer avec un opérateur de télétransmission et une convention de 
dématérialisation à passer avec l’État, et les avenants nécessaires à son actualisation, ainsi 
qu’un contrat avec un établissement bancaire pour la fourniture de certificat électronique  

Il est important d’adhérer à ACTES pour : 

- l’accélération des échanges avec les services préfectoraux : réception quasi immédiate de 
l’accusé de réception pour la collectivité locale, ce qui lui permet de mettre en œuvre ses 
décisions en temps réel,  

- la réduction des coûts en matière de frais d’acheminement postal, de reprographie des 
actes,  

- la diminution des tâches matérielles avec économie de papier, de stockage et de temps, 

-  un meilleur service rendu par les services préfectoraux aux collectivités en termes de 
sécurité, de rapidité et de traçabilité des transmissions. 

- la transmission directe des documents budgétaires à partir d’une extraction du logiciel 
comptable  

- la participation à l’action collective menée pour garantir le développement durable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, 
abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), décide : 

 - de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

 - de choisir pour ce faire, le dispositif BL Echanges Sécurisés commercialisé par la société 
Berger Levrault, et autorise le Maire à signer le marché public correspondant, 

 - d’autoriser le Maire à signer la convention avec le Préfet de la Haute-Garonne afin de 
formaliser les modalités de ces échanges dématérialisés. 

 

O) Repas des Ainés et fête du personnel 

A cause de l’épidémie de coronavirus, le Repas des Ainés et la Fête du personnel sont 
annulés. Depuis les élections municipales, il n’aura finalement pas été possible de prévoir 
une rencontre de la nouvelle équipe municipale avec l’ensemble du personnel communal. 
Le Maire indique qu’il faudra prévoir une telle rencontre dès que possible. 

Le personnel recevra tout de même des bons cadeaux, comme chaque année. 

 

P) Agenda des mois à venir 

Sous réserves, le prochain conseil municipal est prévu le 12/01/2021 et la présentation des 
vœux aux habitants : le 17/01/2021. 
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Q) Issus Infos 

François MUNIER est en train de préparer le numéro de fin d’année. 

Les incivilités déplorées ces derniers mois seront signalées aux habitants, sans 
stigmatisation des auteurs. 

 

R) Compte-rendu des réunions auxquelles les conseillers municipaux ont 
participé 

- SICOVAL : l’organisation se met en place, les conseillers municipaux ont tous reçu, le 
jour du conseil, un email indiquant qu’ils peuvent s’inscrire dans les groupes opérationnels. 

Les groupes opérationnels sont ouverts à la participation de l’ensemble des conseillers 
municipaux, ils permettent la mise en œuvre et le suivi de thématiques générales ou de 
projets. Il y a 28 groupes permanents, d’autres seront ouverts au fil des projets. 

Le Maire invite les conseillers municipaux à s’inscrire, d’ici le 30/11/2020, au groupe de 
leur choix. Il demande à Marie NAYRAC si elle souhaite s’inscrire au groupe nommé 
« Soutien à l’autonomie », qui est en lien avec son appartenance à la commission Lien 
Social. 

 

S) Questions diverses 

- vidéoprojecteur à l’école : François MUNIER indique qu’il faut prévoir le remplacement 
du vidéoprojecteur de la classe verte. Le stock étant épuisé, un nouvel appareil devra être 
acheté. La société INTERDEPANNAGE préparera un devis pour deux appareils, celui de 
la mairie, utilisé pour les séances du conseil municipal, ne fonctionnant pas bien (image 
dégradée). 

- bornes d’éclairage public : quatre bornes sur six ont été détériorées dans l’affaire d’un an. 
François MUNIER s’interroge à propos du coût des réparations ; le chiffrage est attendu 
de la part du SDEHG. 

- Corinne TOMA indique que l’usage des cordes à sauter a été interdit à l’école de 
NOUEILES en raison de jeux dangereux. Il faut voir si une telle interdiction doit être 
reproduite à ISSUS, à l’école ou la garderie. 

- passage de lamier route d’Espanès (RD n°68) : le Secteur Routier de Villefranche a été 
relancé aujourd’hui après une première demande, début septembre. Les arbres et arbustes 
empiètent sur la chaussée. 

 

Séance levée à 21h30. Prochaine réunion : mardi 12/01/2021 à 18h15 


