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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt-et-un, le 08 juin à 18h30, 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 : 03 juin 2021 

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

Excusé : monsieur NAVARRO qui donne pouvoir à monsieur BONZOM. 

Secrétaire de séance : monsieur MUNIER a été élu à l’unanimité. 

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 13 avril 2021. 

*** 

A) Préparation de la rentrée scolaire 

Elisabeth COLOMBIES sera en disponibilité durant un an, à compter du 01/09/2021. 

Pour compenser, les emplois du temps des autres agents ont été remaniés, les modifications 
principales sont les suivantes : 

- roulement hebdomadaire entre trois atsem 

- Marie-Christine GIBILI travaillera à la garderie le soir 

- travaux ménagers du soir confiés à un prestataire ou à un nouvel agent, une offre 
d’emploi vient d’être publiée. 

Des travaux de peinture seront entrepris le 07/07/2021 dans la salle de classe historique 
qui devient le site de garderie des grands, le soir aussi. Du mobilier sera acquis pour équiper 
cette salle (banquettes…), des placards doivent être installés cet été dans cette pièce et si 
possible dans l’ancien préau d’école, attenant à la salle des fêtes. 

 

B) Personnel de la collectivité 

A l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), le 
Conseil municipal a décidé : 

- le renouvellement pour une année du contrat à durée déterminée conclu dans le cadre des 
Parcours Emploi compétence, à compter du 01/09/2021, 

- la création d’un emploi d’atsem en CDD du 01/09/2021 au 31/08/2022, 25.94/35ème 

- la création d’un emploi d’atsem en CDD du 10/07/2021 au 08/07/2022, 19.12/35ème 

- la création d’un emploi d’agent d’entretien en CDD du 30/08/2021 au 31/08/2022, 
16.34/35ème  

Pour le poste d’agent d’entretien, le Conseil municipal autorise le Maire à conclure un CDD 
d’une semaine d’ici la fin de l’année scolaire avec la personne candidate à ce poste. 

Le Conseil municipal autorise le Maire à conclure un CDD d’une semaine avec une 
candidate à divers remplacements, d’ici la fin de l’année scolaire. 
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Une fête est organisée le mardi 06/07/2021, à partir de 18h30, pour le départ d’Elisabeth 
COLOMBIES. 

 

C) Convention de RPI 

Les représentants des 4 communes (ESPANES, ISSUS, NOUEILLES et POUZE) qui 
formeront le Regroupement Pédagogique Intercommunal à compter du 01/09/2021 se 
sont réunis le 01/06/2021 pour finaliser le projet de convention de RPI. 

A l’unanimité (présents : 14, pouvoir : 01, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), le 
Conseil municipal a approuvé ce projet de convention en ajoutant un paragraphe d) à 
l’article 3 : 

d) Dépenses pour la garderie 

Chaque année scolaire, un budget de 400 € TTC est alloué pour l’achat de jeux livres, etc., pour la 
garderie. La clé de répartition de la dépense sera la suivante : 1/4 par commune avec un maximum de 100 
€ TTC par année scolaire. 

Le Conseil municipal charge le Maire de signer cette convention. 

Concernant le projet d’ISSUS de faire réaliser le ménage des locaux scolaires par un 
prestataire, ESPANES et NOUEILLES ont indiqué qu’un surcoût de 2000 € ou 3000 € 
serait accepté, en comparaison avec le travail d’un agent, mais pas plus. De toute façon, 
l’externalisation du ménage pour la prochaine année scolaire est écartée dans la mesure où 
un recrutement a été possible (voir en ce sens point B du présent compte-rendu). 

 

D) Travaux à la salle des fêtes 

Les travaux de Gros Œuvre seront bientôt achevés. 

Des travaux de peinture doivent être prévus dans le placard du cumulus. 

Le SDIS sera contacté pour reporter la visite de la commission de sécurité prévue le 
08/07/2021. 

Un sèche-mains électrique de marque Dyson sera installé dans les toilettes ; l’utilisation de 
cet appareil et sa fiabilité devront être évaluées avant d’envisager une installation 
généralisée. 

Si les conditions sanitaires le permettent, la mise à disposition de la salle des fêtes au profit 
des particuliers pourra reprendre au 01/09/2021. Le Conseil municipal  a voté, à la 
majorité, les nouveaux tarifs de mise à disposition, en vigueur à compter du 01/09/2021. 

Ainsi, pour les habitants d’ISSUS, le tarif de la mise à disposition est fixé à 130 euros pour 
le weekend. Le bénéficiaire de cette mise à disposition devra verser une caution de 1000 
euros en garantie des dommages éventuels. Une caution de 300 euros sera demandée en 
outre en garantie du défaut de nettoyage des locaux utilisés (si l’état de propreté de la salle 
n’est pas jugé suffisant lors de la restitution des clés, cette caution sera encaissée en plus du 
prix de la mise à disposition). Pour les autres personnes, le montant des cautions est 
identique mais le tarif de la mise à disposition est fixé à 500 euros. 

 

E) Programme pluriannuel de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) 

Le Maire explique que les établissements publics fonciers locaux sont des établissements 
publics destinés à accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique 
d’acquisitions foncières et immobilières. 

À l’initiative des collectivités, cet outil permet le portage à court ou à long terme des 
fonciers bâtis ou non dont l’acquisition est rendue nécessaire pour la réalisation d’un projet. 
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La Taxe Spéciale d’Equipement est destinée à financer les acquisitions foncières et 
immobilières des EPFL. 

Le SICOVAL et ISSUS adhèrent à l’EPFL du Grand Toulouse et nous avons été sollicités 
pour faire connaître nos besoins éventuels dans le cadre de l’élaboration du prochain 
programme pluriannuel d’intervention foncière 2022-2026. 

Anne TOURNIER MARRE s’est chargée de ce dossier et elle présente au Conseil 
municipal la réponse qui a été transmise au service action foncière et politique du logement 
du SICOVAL, qui fera suivre.  

Les projets sont les suivants : 

« 1) A court terme, un projet de cheminements doux s’inscrivant dans le champ 
d’intervention espaces naturels et de loisirs de l’EPFL. 

Un premier cheminement permettra de relier la commune de NOUEILLES est de 
traverser  le centre du village d’Est en Ouest en reliant un nouveau quartier. Ces 
cheminements ont été inscrits en emplacement réservés 1-2 et 3 dans le PLU de la 
commune.  

Un deuxième cheminement a été réfléchi le long de la RD pour relier la partie sud Est du 
village au centre. 

2) A moyen terme, un projet d’aménagement d’ensemble s’inscrivant dans les champs 
d’intervention espaces naturels et de loisirs, espaces agricoles et habitat  de l’EPFL. La 
commune a  identifié des parcelles en zones AU0 et N  (4.65 ha) situées au cœur du village. 
Ces parcelles sont destinées à accueillir un projet d’habitats avec logements sociaux, un 
espace naturel et de loisirs et un projet d’agriculture péri-urbaine. La maîtrise du foncier par 
la collectivité est le vrai gage de réussite de ce projet ambitieux qui nécessite une 
programmation rigoureuse ». 
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F) Attribution de compensation 2021 

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 2021, les attributions de compensation fixées par le SICOVAL résultent des transferts 
successifs de compétences arrêtés à 2011, desquels sont retranchés : 

1) le coût des services communs de mise à disposition de personnel et du service de la 
commande publique constaté en 2020. Ce prélèvement sur AC concerne les communes 
d’Auzeville-Tolosane, de Castanet-Tolosan, de Deyme, de Labège, de Lauzerville et de 
Montlaur, 

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), 

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 prévisionnelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines votée en Conseil de 
communauté du 2 novembre 2020 sur la base des travaux réalisés par la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) ; cette retenue est composée des avis 
hydrauliques des autorisations d’urbanisme et de l’entretien des réseaux pluviaux, 

6) la retenue en investissement et fonctionnement relative au transfert de la compétence 
voirie et stationnement d’intérêt communautaire (délibérations 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 2021-2023 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 08/04/2019, 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 2021 

Pour 
mémoire 

AC 2011 

Services 

communs 

Clect 
SIVOS 

Retenue 
voire 2021 

Retenue 
ADS 2020 

Retenue 
EPU 

AC 2021 

12 105 € 0 € 104 € - 8 789 € 0 € -1 800 € 1 412 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les montants des 
attributions de compensation 2021 fixés par le SICOVAL. 
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G) Convention de fonds de concours / voirie 

Le Maire rappelle qu’il est possible de financer 50% de la part communale de travaux 
d’investissement en versant au SICOVAL un fonds de concours. 

Il indique qu’il est souhaitable de verser un fonds de concours au SICOVAL pour le 
financement des travaux de voirie à réaliser cette année sur le chemin de Bordeblanche. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de verser un fonds de 
concours au SICOVAL pour le financement des travaux décrits par le Maire et charge le 
Maire de signer la convention de fonds de concours. 

La dépense est évaluée à : 2 308 €. Le montant définitif sera connu lorsque le SICOVAL 
aura adressé en mairie le décompte final du chantier. 

 

H) Cession du chemin de Gleyses et demande de Monsieur et Madame 
YAMOUR 

La surface à céder a été modifiée compte tenu de l’alignement fixé par le Conseil 
départemental. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité confirme la procédure qui a été 
engagée et décide de désaffecter le chemin rural de Gleyses d’une contenance de 632 m² en 
vue de sa cession et de fixer le prix de vente du chemin à 2500 € hors frais de notaire. 

Le Maire explique qu’il a rencontré M. et Mme YAMOUR au sujet de leur propriété située 
15 rue des Pyrénées. Préparant leur projet de clôture, ils ont fait réimplanter les bornes 
pour repérer les limites de leur terrain et ils se sont rendu compte qu’une bande de terrain 
située au nord ne leur appartient pas mais appartient à la commune. Le Conseil municipal 
ne s’oppose pas à la cession d’une partie des parcelles A/656 et A/626 (l’alignement avec la 
parcelle A/673 devra être maintenu pour préserver la visibilité du carrefour) si M. et Mme 
YAMOUR supportent les frais de l’opération (enquête publique, bornage, etc.) 

 

I) Travaux de voirie 

- le SICOVAL sera contacté pour vérifier les travaux réalisés au niveau du chemin 
piétonnier de Lafont, qui ne semblent pas achevés, 

- des panneaux de signalisation doivent être remplacés au chemin de Roqueville, 

- les travaux de réfection du chemin de Bordeblanche sont prévus cet été. 

M. FERRARO signale des évacuations hors-normes d’eaux usées provenant de la maison 
située 1601 chemin de Roqueville. 

Mme NAYRAC signale de mauvaises odeurs permanentes devant la maison sise 304 
chemin de Panici.  

Nous verrons avec le SICOVAL ce qu’il y a lieu de faire dans ces cas. 

 

J) Elections / bureau de vote 

Le planning des permanences à tenir le jour des élections est mis à jour. 

Tous les assesseurs qui seraient disponibles sont invités à revenir pour les opérations de 
dépouillement. 

Un modèle de procès-verbal sera envoyé aux élus pour qu’ils puissent en prendre 
connaissance d’ci le jour du vote. 
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Les élus doivent envoyer un email à la mairie pour faire connaître leur besoin s’agissant des 
autotests covid19. 

 Pour le 20 juin : 

PRESIDENT :

PRESIDENT SUPPLEANT : 

permanence de 8h à 10h30

permanence de 10h30 h à 13h V. VERBEKE R. AUSTRUI S. CAUBET J. SERENO R VICENTE S. BONZOM

permanence de 13h à 15h30 M. NAYRAC C. TOMA C. PRADEL N. PRADEL V NAVARRO V. JOURDES

permanence de 15h30 à 18h F. MUNIER C. TOMA T. NAVARRO M. LASSERRE S. BONZOM C LASSERRE

B CAUBET  : permanence de 8h à 13h

A TOURNIER MARRE : permanence de 13h à 18h

Elections départementales Elections régionales

ASSESSEURS :

V. BECANNE                 T. COLOMBIESC. FERRARO               S. LAYBROS

 

Pour le 27 juin : 

PRESIDENT :

PRESIDENT SUPPLEANT : 

permanence de 8h à 10h30 C. FERRARO S. LAYBROS V. BECANNE

permanence de 10h30 h à 13h V. VERBEKE R. AUSTRUI J. SERENO S. CAUBET F. AUSTRUI D LEYGNAC

permanence de 13h à 15h30 N. PRADEL V. NAVARRO V. JOURDES

permanence de 15h30 à 18h F. MUNIER Pierre COSTES C. LASSERRE Claire BALLERO T. NAVARRO M. LASSERRE

ASSESSEURS :

B CAUBET  : permanence de 8h à 13h

A TOURNIER MARRE : permanence de 13h à 18h

Elections départementales Elections régionales

R VICENTE                  T COLOMBIES

M. NAYRAC                 C. PRADEL

 

Les élus doivent envoyer un email à la mairie pour faire connaître leur besoin s’agissant des 
autotests covid19. 

 

K) Cérémonie du 15 août 

La fête locale n’aura pas lieu dans sa version habituelle mais une cérémonie est prévue le 15 
août après la messe, au monument aux morts, cérémonie suivie d’un apéritif. L’organisation 
sera conjointe entre le Conseil municipal et le Comité des Fêtes comme l’année dernière. 

Le Maire invite les associations (Petite Boule d’ISSUS, ACCA de Chasse, Comité des fêtes) 
à s’agréger autour de cet évènement si elles le souhaitent. 

 

L) Agenda 

- pot de départ d’Elisabeth COLOMBIES : 06/07/2021 à 18h30 

- visite de la commission de sécurité pour la salle des fêtes : 08/07/2021 à 14h 

- concours de pétanque « Challenge Gilbert Peyre » le 17/07/2021 

- cérémonie du 15/08/2021 

- prochain conseil municipal le jeudi 26/08/2021 à 18h30 
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M) Compte-rendu des réunions auxquelles les conseillers municipaux ont 
participé 

Marie NAYRAC a assisté à la réunion du Groupe Opérationnel « Soutien à l’autonomie » et 
Jérémy SERENO a assisté à une formation concernant la transition écologique le 
02/06/2021. 

Corinne TOMA indique qu’un dispositif d'aide aux élèves en difficulté sera mis en œuvre à 
l’automne dans le cadre d’un Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité  (CLAS). 
L'option privilégiée est un atelier de 2h  (16h15 à 18h15) une fois par semaine, qui aurait 
lieu au sein de la médiathèque de NOUEILLES.  

Nicolas PRADEL était présent à la réunion d’information  concernant la dissolution et 
liquidation patrimoniale et financière du SIVURS, le 25/05/2021. L’arrêté préfectoral de 
dissolution a été pris, il prévoit la répartition du compte d’excédent de fonctionnement 
capitalisé et du compte de report à nouveau entre les communes membres du SIVURS. 

 

N) Questions diverses 

- ALSH : désormais, le centre de loisirs se tiendra à ISSUS à chaque période d’ouverture, y 
compris le mercredi après-midi et au mois d’août. Un avenant à la convention d’occupation 
des locaux sera signé. 

- CODEV : le Conseil de Développement du SICOVAL doit être renouvelé. Des habitants 
peuvent y siéger, les conseillers municipaux sont invités à faire connaître des candidats le 
cas échéant. 

- lutte contre les moustiques : C. FERRARO sera référent auprès de l’ARS concernant les 
échanges et actions conjointes relatives à la lutte contre les moustiques. 

- lotissement de la rue du Trésorié : les espaces communs de ce lotissement devraient être 
transférés à la commune, le Conseil municipal y est favorable mais le Maire souhaite que la 
commission Travaux en fasse un contrôle visuel prochainement. 

- demandes de subvention : des dossiers seront présentés au Conseil départemental pour le 
financement de l’achat d’un nouveau copieur pour l’école et pour le financement de 
l’installation d’un gazon synthétique autour de la cabane de la cour de l’école. 

- stationnement rue du Souleilla : Michel LASSERRE indique que, récemment, des 
véhicules garés devant le n°1 et le n°4 de la rue bloquaient le passage dans la rue. Une 
solution doit être recherchée pour éviter cette situation et en même temps protéger l’espace 
public (éviter que les véhicules soient garés dans l’herbe). Jérémy SERENO indique qu’un 
courrier pourrait être adressé aux habitants de la rue.  
Le Maire indique qu’une concertation doit être engagée auprès des habitants de ce 
lotissement afin d’envisager des solutions. 

 
 

Séance levée à 22h30. Prochaine réunion : jeudi 26/08/2021 à 18h30 


