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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt, le 17 décembre à 19h, 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 : 11 déc. 2020. 

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

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

*** 

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

*** 

A) Projet d’achat d’un broyeur mutualisé 

Anne TOURNIER MARRE explique que le projet est bien engagé. Quatre communes ont 
rejoint ISSUS pour ce projet soit : NOUEILLES, MONTBRUN-LAURAGAIS, 
ESPANES et CORRONSAC.  

Il est prévu d’acquérir un broyeur de marque SAELEN ou de marque BUGNOT : le choix 
sera arrêté conjointement après les démonstrations des machines, prévues à court terme. Le 
prix TTC sera de l’ordre de 25000 €, à 10% près. 

La commune d’ISSUS est porteuse du projet : elle financera l’achat du broyeur sur son 
budget, récupèrera la subvention de la Région et de l’ADEME et le FCTVA puis 
demandera une participation d’un cinquième aux quatre communes précitées  pour solder 
le reste-à-charge. 

Concernant les dépenses d’entretien du broyeur, la commune d’ISSUS se chargera des 
dépenses d’entretien qui seront ensuite partagées entre les communes du groupement, au 
prorata du temps d’utilisation du broyeur. 

Une convention doit être signée entre les communes pour finaliser les modalités d’achat et 
d’utilisation partagée du broyeur. 

Le dossier de demande de subvention doit être mis à jour compte-tenu du coût du broyeur. 

Valérie BECANNE suggère qu’une assurance « bris de machine » soit contractée car les 
réparations pourraient être couteuses si, par exemple, une fourche passait dans le broyeur. 
Un devis sera demandé à l’assureur de la commune. 

Il est envisagé d’utiliser le broyeur au profit des habitants lors d’une journée citoyenne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents : 15, pouvoir : 00, 
abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), approuve le projet présenté, autorise le 
Maire à mettre à jour le dossier de demande de subvention et à signer tous les documents 
nécessaires pour la réalisation du projet, dont la convention précitée. 
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B) Projet d’achat de deux vidéoprojecteurs 

Le devis fourni par la société Interdépannage s’élève à 799.30 € TTC.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents : 15, pouvoir : 00, abstention : 
00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), accepte ce devis et charge le Maire de commander ce 
matériel soit un vidéoprojecteur pour l’école (classe verte) et un pour la mairie. 

 

C) Décision budgétaire modificative 

Le financement de l’achat des deux vidéoprojecteurs est possible sans voter une décision 
budgétaire modificative. 

 

D) Plan pluriannuel d’investissement à préparer dans le cadre du Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique 

Les informations reçues du SICOVAL seront transmises aux conseillers municipaux afin 
de lister les projets communaux qui pourraient être subventionnées par l’Etat en 2021. 

Il faut présenter le plan communal d’investissement début janvier. 

La rénovation énergétique de la salle des fêtes et de la cantine est envisagée. 

 

E) Convention de subdélégation de gestion des eaux pluviales urbaines 

De par la loi, la communauté d’Agglomération du SICOVAL est compétente pour la 
gestion des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2020, à la place des communes 
membres. 

Cependant, ce transfert de compétence implique la mise en œuvre d’une organisation 
administrative et opérationnelle lourde et complexe, préparée à partir d’un inventaire précis 
du patrimoine attaché à la compétence, qui reste à réaliser. 

Pour assurer la continuité du service public, le SICOVAL propose de mettre en place une 
coopération entre les communes et la communauté d’Agglomération par une subdélégation 
de compétence : il entend confier aux communes la gestion pour son compte des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales urbaines. 

Une convention de subdélégation de gestion des eaux pluviales urbaines doit donc être 
signée ; cette convention prévoit que la commune, serait chargée de la gestion, de 

l’exploitation de l’entretien des biens affectés à l’exercice de la compétence « gestion des 
eaux pluviales urbaines ». 

D’un point de vue financier, cela signifie qu’une partie de la retenue sur l’Attribution de 
Compensation (AC) qui découle du transfert de compétence serait reversée aux communes. 
Concernant ISSUS, cela représente 1800 €. L’autre partie, soit 1160 €, qui est destinée à 
financer les études préalables, demeurera retenue sur l’AC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents : 15, pouvoir : 00, 
abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), approuve la proposition du SICOVAL et la 
convention de subdélégation de gestion des eaux pluviales urbaines, autorise le Maire à 
signer tous les documents nécessaires pour la mise en œuvre de cette subdélégation, dont la 
convention précitée. 
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F) Inscriptions aux groupes opérationnels du SICOVAL 

La liste des conseillers municipaux inscrits aux groupes opérationnels du SICOVAL est la 
suivante : 

 

Monsieur le Maire rappelle tout l’intérêt que des élus de la commune participent à ces 
différents groupes opérationnels. Il précise que les inscriptions sont encore possibles. 

Le Maire de MONTBRUN-LAURAGAIS propose une mutualisation de la participation 
des communes proches pour améliorer leur représentation au sein des groupes 
opérationnels.  

L'idée est de diffuser les points d'intérêt évoqués dans ces groupes sans besoin de faire de 
compte rendu détaillé.  

Le Conseil Municipal d’ISSUS donne son accord. 
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G) Dématérialisation des actes à transmettre au contrôle de légalité 

Il est proposé de modifier la décision prise sur ce point lors du conseil municipal précédent 
afin de profiter de la mutualisation proposée par le SICOVAL. 

Le SICOVAL propose en effet qu’ISSUS utilise gratuitement la plateforme qu’il utilise lui-
même pour transmettre ses actes au contrôle de légalité. 

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

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

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

- d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition de la plateforme S2LOW 
avec le SICOVAL. 

Le coût de cette opération se trouve réduit à l’achat d’un certificat RGS** (moins de 300 € 
pour 3 ans), les formations étant dispensées sans frais par le SICOVAL. 

 

H) Recours à des collaborateurs occasionnels bénévoles 

Il est possible pour la commune de recourir à des bénévoles en vue de la réalisation de 
travaux ou de missions de service public. 

La collaboration bénévole est le fait de personnes extérieures à l’administration qui 
apportent leur concours à l’exécution d’un service public : 

1. soit qu’ils sont requis ou sollicités par l’administration, 
2. soit que la collaboration est spontanée compte tenu des circonstances d’urgence, 
3. soit enfin que cette collaboration est volontaire. 
 

La collaboration au service public repose sur la triple condition : 

1. d’acceptation de la collaboration par la collectivité, 
2. d’utilité pour elle, 
3. et de gratuité de l’intervention. 
 

Si cette collaboration est possible sous certaines conditions, elle doit néanmoins être 
encadrée car elle n’est pas neutre en termes de responsabilités. 

Le Maire propose aux élus de délibérer sur la question du recours à des collaborateurs 
occasionnels bénévoles, par exemple pour apporter de l’aide à l’école. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents : 15, pouvoir : 00, 
abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), accepte le principe du recours à des 
collaborateurs occasionnels bénévoles et charge le Maire de passer une convention ou un 
acte d’engagement avec chaque bénévole amené à participer aux missions de service public, 
pour formaliser son acceptation des conditions d’intervention. 

Un article sera ajouté à Issus Infos pour que les bénévoles se fassent connaître en mairie. 

Le contrat d’assurance de la commune devra être mis à jour de ce point de vue. 

Pour les bénévoles qui interviendraient à l’école, le casier judiciaire sera vérifié ainsi que le 
l’inscription éventuelle au FIJAISV. 
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I) Organisation de la garderie 

L’organisation mise en place depuis le 09/11/2020 est reconduite jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Cette organisation est liée à la crise sanitaire. 

Pour limiter le brassage des élèves d’écoles différentes, une garderie est donc 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. 

Le coût de cette organisation sera évalué et présenté aux conseillers municipaux. 

 

J) Rapport des travaux des commissions 

Les commissions n’ont pas été réunies depuis le conseil municipal du 10/11/2020. 

 

K) Issus Infos 

La maquette préparée par François MUNIER sera actualisée en vue d’une distribution à 
partir du 22/12/2020. 

 

L) Projet de reprise des activités de l’ASCLI 

Si la règlementation en vigueur le 04/01/2021 le permet, les activités théâtre et multisports 
destinées aux enfants reprendront après les vacances de Noël. 

La commune de NOUEILLES met sa salle des fêtes à la disposition de l‘association pour 
que des séances y soient organisées le mardi soir. 

Corinne TOMA indique que le bureau de l’ASCLI a été modifié lors de l’assemblée 
générale du 16/12/2020. Florence BAFOIL est devenue présidente de l’ASCLI, Corinne 
BURDASZEWSKI : trésorière. Anne TOURNIER MARRE est toujours la secrétaire de 
l’association. Corinne TOMA est présidente d’honneur. 

L’association a décidé que les chèques des adhésions seraient prochainement encaissés ; si, 
au 01/03/2021, les intervenants ne peuvent finalement pas reprendre toutes les animations 
prévues et que les cours en visio ne sont pas pertinents, des avoirs seront proposés aux 
familles et le paiement des intervenants cessera. 

 

M) Réparation des bornes d’éclairage public du piétonnier de la rue de la 
Fontaine 

Le SDEHG indique que le coût du remplacement des quatre bornes d’éclairage public 
détériorées s’élève à 2945 € et que la commune devra financer 2481 €. 

François MUNIER a réussi à réparer deux bornes. La borne localisée en bas du piétonnier 
est descellée et peut aussi être arrangée. Par contre, il faudra remplacer la quatrième borne, 
située derrière le figuier. 

Au final, trois bornes ont été vandalisées. La quatrième a sûrement été heurtée par un 
véhicule qui n’est pas identifié. 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir deux bornes neuves et de faire les réparations en 
régie. 
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N) Projet de travaux de clôture et d’installation d’un portillon au local des 
conteneurs OM/TRI 

Christophe FERRARO indique que SARL VERHNET va envoyer en mairie un devis pour 
le portillon destiné à fermer le local des conteneurs OM/TRI. Le budget à prévoir est de 
1500 € TTC. 

Concernant les travaux de clôture, Christophe FERRARO fera livrer le matériel pour une 
installation en régie en janvier. 

 

O) Travaux de voirie au chemin de Bordeblanche 

Le SICOVAL a estimé les travaux de réfection de ce chemin à 15500 € TTC. 

Il s’agit des travaux suivants : dérasement des accotements et de l’axe, purges éventuelles, 
reprofilage en grave émulsion, gravillonnage, sur une longueur de 215ml. 

Compte tenu de la subvention du Conseil Départemental au titre du Pool Routier, la part 
communale est évaluée à 4000 €. Cette part communale pourra être financée comme suit : 
50% par une retenue sur l’Attribution de Compensation (AC) et 50% par un fonds de 
concours à verser au SICOVAL après la réalisation des travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents : 15, pouvoir : 00, 
abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), décide la réalisation de ces travaux. 

Les communes de NOUEILLES et d’AURAGNE seront informées pour savoir si elles 
n’ont pas des travaux à prévoir de leur côté, le chemin de Bordeblanche étant limitrophe. 

 

P) Cession du chemin de Gleyses  

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. 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 deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête se sont écoulés sans que les personnes 
pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association 
syndicale pour se charger de l’entretien dudit chemin. 

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (présents : 15, pouvoir : 00, abstention : 00, exprimés 
: 15, pour : 15, contre : 00), décide : 

- de désaffecter le chemin rural de Gleyses en vue de sa cession,  
- de fixer le prix de vente du chemin à 2700 € hors frais de notaire, 
- de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenants à 

leur propriété,  
- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette 

affaire. 

 

Q) Agenda 

Compte-tenu de l’épidémie de Covid-19, la traditionnelle cérémonie de présentation des 
vœux à la population est annulée. 

Le prochain Conseil Municipal est prévu mardi 12/01/2021 à 18h15. 
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R) Compte-rendu des réunions auxquelles les conseillers municipaux ont 
participé 

- réunion du CCAS : le conseil d’administration du CCAS a été réuni aujourd’hui. Les 
boites de chocolats destinées aux Ainés seront distribuées en fin de semaine. 

- réunion du 15/12/2020 au sujet de l’intégration de la commune d’ESPANES au sein du 
RPI : la commune d’ESPANES doit réaliser un sondage pour estimer les nombre d’élèves 
qui rejoindraient l’école d’ISSUS ou celle de NOUEILLES. Les inspecteurs de l'Éducation 
nationale prendront une décision d’ici mars en fonction notamment des résultats de cette 
enquête. 

- Jérémy SERENO a assisté à l’assemblée générale annuelle de SOLEVAL  qui s'est tenue 
le 23/11/2020 en visioconférence. La cotisation à verser par la commune va augmenter de 
4 centimes par habitant par an (évolution de 0.95 € à 0.99 € par habitant par an). La 
commune peut bénéficier de l‘accompagnement au projet ACTEE qui signifie Action des 
Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique. Il s’agit d’un programme porté par 
la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et par ses 
cofinanceurs. Son objectif est de mettre à disposition des outils d’aide à la décision pour 
aider les collectivités à développer des projets de rénovation des bâtiments publics. La 
commune pourrait bénéficier d’une subvention importante pour la mise en place 
d’appareils de sous-comptage au niveau des bâtiments publics, pour en mesurer l’efficacité 
énergétique. L’assistance de SOLEVAL serait facturée 500 €. Il est décidé de prendre plus 
de renseignements sur cette opération avant de s’engager, notamment à propos du 
dispositif de suivi des sous-comptages. 

- Nicolas PRADEL a assisté au comité de pilotage du Service Commun de Restauration du 
SICOVAL du 03/12/2020 qui s’est tenu en distanciel. C’est le service qui fournit les repas 
de notre cantine. Il a été abordé le budget 2021 du service et la mise en œuvre de la loi 
EGALIM. Différents scénarios ont été proposés et un débat a eu lieu sur les 
avantages/inconvénients de chacune des solutions. A l’issue de ces échanges, l’ensemble du 
comité de pilotage a opté pour le scénario suivant :  

- une 1ère augmentation des tarifs de 0,15 € au 01/01/2021 

- une 2nde augmentation des tarifs de 0,15 € supplémentaire au 01/01/2022. 

Au 01/01/2021, les tarifs de notre fournisseur seront donc : 

- repas maternelle : 3.54 € 

- repas primaire (à partir du CP) : 3.64 € 

Les élus de la commission des affaires scolaires vont analyser ces augmentations en regard 
des tarifs fixés pour les cantines du RPI. 

 

S) Questions diverses 

- Anne TOURNIER MARRE explique que le Lecteur du Val recherche un local pour un 
nouveau site de bibliothèque en remplacement de celui qui était à DEYME. Le préfabriqué 
ne peut pas être utilisé pour cela. 

- Marie NAYRAC demande qu’un rappel de la loi soit inclus dans Issus Infos au sujet des 
personnes qui promènent leur chien sans être capable de les maitriser soit parce qu’ils ne 
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les tiennent pas en laisse, soit parce que c’est un enfant qui tient la laisse. Le Maire indique 
que cet article sera ajouté mais il précise qu’il a des doutes sur l’efficacité d’un tel rappel. 

- Stéphanie LAYBROS demande si la commune a pu recruter un agent recenseur. Ce 
recrutement n’a pas été nécessaire étant donné que l’INSEE a décidé de reporter le 
recensement d’une année en raison de la crise sanitaire. 

- Jérémy SERENO a rencontré Thierry COLOMBIES au sujet du projet de jardin partagé 
et un nouveau lieu d’implantation a été identifié, juste à côté du préfabriqué. Cet 
emplacement est validé par le Conseil Municipal. 

- Anne TOURNIER MARRE indique que le CAUE et Haute-Garonne Ingénierie ont été 
saisis, comme prévu, concernant les projets identifiés par la Commission Développement 
Territorial : l’aménagement de la place du village, les déplacements doux et les jardins 
familiaux.  

- Ronald AUSTRUI demande pourquoi le service de TAD dessert MONTBRUN-
LAURAGAIS mais pas ISSUS, juste 3 km plus loin. Le Maire indique qu’il a signé un 
courrier commun avec le Maire de MONTBRUN-LAURAGAIS, au début du mois de 
septembre 2020, pour solliciter TISSEO à propos de cette ligne 202 dont le terminus actuel 
est situé chemin de Roumieu à MONTBRUN-LAURAGAIS. Les deux communes 
proposent de prolonger la ligne 202 jusqu’à ISSUS, commune qui serait alors le terminus. 
TISSEO a indiqué que cette proposition serait étudiée avec attention. 

 

 
 

Séance levée à 21h00. Prochaine réunion : mardi 12/01/2021 à 18h15 


