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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 04 novembre à 18h15, 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 : 28 oct. 2021 

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

Excusé : monsieur SERENO. 

Secrétaire de séance : madame NAYRAC a été élue à l’unanimité. 

 

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 28 septembre 2021. 

*** 

 

A) Personnel de la collectivité 

Dans la continuité de l’organisation mise en place à la rentrée scolaire pour l’entretien des 
locaux communaux (école, salle des fêtes, relais assistants maternels), à l’unanimité (présents : 
14, pouvoir : 00, abstention : 00, exprimés : 14, pour : 14, contre : 00), le Conseil municipal a 
décidé la création d’un emploi d’agent d’entretien en CDD du 01/12/2021 au 30/11/2022, 
17.13/35ème. 

Cet emploi sera occupé par Corinne SANTOUIL, comme actuellement. 

 

B) Cimetière : présentation des travaux de la Commission Développement 
Territorial 

Anne TOURNIER MARRE a présenté le travail réalisé par cette commission concernant 
les aménagements paysagers et fonctionnels qui pourraient être réalisés au cimetière. 

Le Conseil municipal s’est prononcé ensuite au sujet des aménagements proposés. 

Au niveau de l’entrée, le mur situé côté route et le portail doivent être nettoyés et repeints. 
S’agissant des plantes qui poussent au pied du mur, plusieurs solutions ont été envisagées ; 
un désherbage manuel est prévu deux fois par an. Un sol bétonné en pente faciliterait 
l’accès au cimetière. 

A gauche en entrant, une zone de condoléances sera prévue, avec un banc et un espace 
paysagé.  

Les arbustes situés autour du monument aux morts seront enlevés pour le rendre plus 
visible. Le monument sera rénové. 
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Dans l’angle nord-est, l’espace sera dédié à un jardin du souvenir et à l’installation d’un 
columbarium. A l’angle nord-ouest, une palissade sera installée pour dissimuler le 
conteneur des ordures ménagères. 

Au sujet des allées : la solution d’engazonner les allées en gravier sera testée prochainement 
sur une partie du cimetière, afin de permettre un entretien par la tondeuse. Si le résultat est 
satisfaisant et partagé, cette solution sera généralisée à toutes les allées.  

Les cyprès du cimetière sont fragiles et salissants. Il est décidé de ne conserver que les 
cyprès situés côté ouest, pour l’instant. Les autres cyprès seront coupés et remplacés par 
d’autres espèces d’arbres : lagerstroemia, chêne vert. Les souches encore présentes seront 
enlevées. 

L’espace situé entre les tombes et le mur de façade sera garni de prairie fleurie s’il est 
possible de ne pas empiéter sur l’emprise des concessions. 

Les familles qui disposent de tombes en pleine terre seront contactées pour connaître leur 
avis concernant les modalités d’entretien de ces sépultures : sans opposition des familles, un 
engazonnement sera réalisé. 

La solidité de la croix sera vérifiée. 

La réalisation de ces travaux sera planifiée à partir de devis et programmée dans les futurs 
budgets en fonction des capacités financières et des arbitrages sur l’ensemble des 
investissements à réaliser.  

 

C) Travaux d’entretien à prévoir : rapport de la Commission Développement 
Territorial 

La commission indique que plusieurs travaux doivent être prévus : 

- enlever le tag sur le mur du château ; 

- redresser les poteaux et remplacer le grillage situé de part et d’autre du chemin du sous-sol 
de la cantine ; 

- rénover la statue de la Vierge Marie - l’espace situé autour de la statue devrait être 
remanié : enlèvement des grilles, des poteaux et du portail, engazonnement du sol en 
gravier ; 

- le volet de la fontaine doit être repeint et les briques foraines manquantes sont à 
remplacer -  Michel LASSERRE a prévu de repeindre ce volet ; 

- la question de remplacer la buse-cendrier de la salle des fêtes par un combiné cendrier-
poubelle ou une autre alternative doit être étudiée.  

 

D) Point sur la réunion de RPI et le conseil d‘école 

La question de la modification des rythmes scolaires nous est posée par l’Etat et a été 
abordée lors de la réunion de RPI.  

Plusieurs réunions sont prévues à ce sujet : conférence des Maires du SICOVAL, réunion 
parents délégués/mairies/enseignantes. Un sondage auprès des parents pourrait être réalisé. 

Cependant, il faudra prévoir une solution s’il n’y a plus d’école mercredi matin et cela ne 
pourra pas être l’ouverture du centre de loisirs : le mercredi matin relève de la compétence 
communale et non de la compétence du SICOVAL. 
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Monsieur le Maire indique que la décision finale revient aux élus communaux. Il ne pourra 
pas être fait abstraction du choix des communes du SICOVAL. 

Lors du conseil d’école, le projet d’installation d’un poulailler près de l’école d’ISSUS a été 
présenté.  

Corinne TOMA demande l‘avis du Conseil municipal à ce sujet.  

A l’unanimité, malgré l’intérêt pédagogique du projet, les conseillers municipaux ont voté 
contre en raison des nombreuses contraintes qui en découlent : nettoyage très régulier à 
organiser, surcroît de travail, risques de maladie, devenir des poules en périodes de 
vacances… 

 

E) Gestion des eaux pluviales urbaines : convention de subdélégation et adoption 
du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 

Concernant la compétence « Eaux Pluviales Urbaines », le Conseil municipal doit définir le 
niveau de délégation retenu pour l’entretien et l’exploitation des ouvrages du patrimoine 
pluvial : 

- convention de gestion totale par la Commune : entretien sur la totalité du patrimoine eaux 
pluviales urbaines par la Commune 

ou 

- convention de gestion partielle par la Commune : gestion de l’entretien du patrimoine 
pluvial urbain qui se limite au « petit entretien de proximité » par la Commune par 
convention de délégation et dans ce dernier choix la partie « gros entretien » correspondant 
à l’hydrocurage des réseaux pluviaux (inspections télévisées comprises) et le curage des 
bassins de rétention du territoire restent sous la compétence directe du SICOVAL. 

La CLECT a évalué le coût de ces travaux d’entretien : 675 € par an pour le « petit entretien 
de proximité » et 1688 € par an pour la partie « gros entretien ». 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le rapport de la CLECT et décide de 
retenir la convention de gestion partielle par la Commune (choix n°2). 

 

F) Travaux d’élagage et travaux de voirie à prévoir 

- travaux d’élagage : les travaux concernent les platanes de la place de la Mairie, deux 
érables au boulodrome et un saule situé chemin d’Aussaguel. Après comparaison des devis 
reçus, ces travaux seront confiés à l’entreprise BECANNE SAS Environnement et 
Services. 

- travaux de voirie : la réalisation d’un revêtement tri couche au chemin de Laffont est 
décidée, en section d’investissement ; la part communale est estimée à 1 438 €. Pour la 
programmation 2022 des travaux de fonctionnement, c’est l’entretien du chemin de 
Pourville qui sera demandé au SICOVAL. 

 

G) Demi-journée de sensibilisation à la gestion des déchets verts 

RDV samedi à 8h45 près du cimetière pour aider Thierry COLOMBIES au vidage et 
remplissage des remorques des participants. 

Un petit-déjeuner sera prévu. 
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H) Cérémonie du 11 novembre 

Les conseillers municipaux distribueront les invitations remises en séance.  

RDV à 11h à la mairie pour la mise en place. 

 

I) Agenda 

- prochaine réunion du Conseil municipal : jeudi 16/12/2021 à 18h15  

- fête du personnel : vendredi 17/12/2021 à 19h  

Bruno CAUBET indique qu’il s’agira de la première rencontre entre agents et élus depuis 
les élections municipales, il demande aux conseillers municipaux d’être présents. 

Le pass sanitaire est obligatoire, les élus peuvent demander des autotests à la mairie.  

- repas des Ainés : dimanche 19/12/2021 à midi  

Vingt-deux ainés sont inscrits à ce jour. RDV à 10h pour les élus participants. 

 

J) Comptes-rendus des réunions 

François MUNIER et Bruno CAUBET ont assisté à la réunion organisée le 25/10/2021 
par Haute-Garonne Numérique et son délégataire Fibre 31, à l’échelle du SICOVAL, pour 
faire un point d’étape du déploiement des travaux et de la commercialisation du haut-débit 
par la fibre optique. 

Concernant ISSUS, la phase de commercialisation est prévue au 1er trimestre 2022. 

Une réunion est prévue le 19/11/2021 à la mairie pour faire un état des lieux des travaux 
réalisés à ISSUS. 

 

K) Questions diverses : modalités d'inscription des questions diverses 

Par souci d’efficacité, le Maire indique que les questions diverses doivent désormais être 
posées dès réception de la convocation au Conseil municipal et non plus en fin de séance. 

Nicolas PRADEL s’est renseigné auprès de la commune du VERNET concernant l’achat 
d’un panneau électronique d’informations municipales, un devis comparatif sera donc 
demandé à Charvet Digital Media. 

Marie-Rose NAYRAC indique que la commune du LHERM a pu faire profiter ses 
habitants d’un marché groupé pour l’achat d’électricité. Le Maire indique que cela nécessite 
une ingénierie importante, une mutualisation avec les communes voisines pourrait être 
envisagée. 

 

 

Séance levée à 21h15. Prochaine réunion : jeudi 16/12/2021 à 18h15 


