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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt-deux, le 1er mars 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 : 23 fév. 2022 

Présents : mesdames BECANNE, NAYRAC, TOMA, & VERBEKE et messieurs 
FERRARO, LASSERRE, MUNIER, NAVARRO & SERENO. 

Excusés : Stéphanie LAYBROS, Anne TOURNIER-MARRE qui donne pouvoir à 
Bruno CAUBET, Sylvain BONZOM qui donne pouvoir à Thierry NAVARRO,  
Nicolas PRADEL qui donne pouvoir à Michel LASSERRE, Ronald AUSTRUI. 

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

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 25 janvier 2022. 

*** 

A) Démission de la deuxième adjointe au Maire, élection d’un nouveau deuxième 
adjoint 

Corinne TOMA a expliqué sa démission à l’assemblée et le Maire l’a remerciée pour tout le 
travail réalisé depuis 2020. 

Le Maire a ensuite indiqué qu’il était nécessaire d’élire un nouvel adjoint au Maire et que 
Stéphanie LAYBROS était candidate pour ce poste. 

Stéphanie LAYBROS a été élue à l’unanimité des suffrages et immédiatement installée. 
L’arrêté de délégation de fonctions a été aussitôt signé par le Maire. 

Véronique VERBEKE rejoint pour un temps la Commission en charge des affaires 
scolaires pour soutenir, grâce à son expérience, les membres de cette commission dont les 
travaux sont conséquents. 

 

B) Mise à jour de la délibération relative aux indemnités des élus  

Après l’élection de Stéphanie LAYBROS en tant que deuxième adjointe au Maire d’ISSUS, 
le Conseil municipal a mis à jour la délibération relative aux indemnités des élus puisque 
cette délibération est nominative. Le montant de l’indemnité des adjoints est inchangée : 
150.91 € brut par mois. 

 

C) Personnel de la collectivité 

Vu la prolongation d’arrêt de travail de madame SANCHEZ, après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal approuve la création d’un emploi (durée hebdomadaire de service : 
10.5/35ème) permettant le recrutement d’un agent chargé de l’accueil et de la surveillance de 
la garderie des grands chaque matin (travail de 7h25 à 9h10) ; cet agent interviendra aussi le 
vendredi de 16h à 17h45. 
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D) Projet d’installation de détecteurs de CO2 à l’école 

L’Etat indique qu’il subventionne chaque école à hauteur de 8 € par élève pour l’installation 
de détecteurs de CO2, ce qui correspondrait à une subvention de 560 € environ pour 
l’école d’ISSUS. 

Le Maire pense qu’il faudrait au moins trois appareils, le prix indiqué par SOLEVAL était 
de 250 € HT l’un, en septembre dernier (appareil ClassAir de Pyres). 

Après discussion, constatant que les avis étaient partagés, le Maire a soumis ce projet au 
vote du Conseil. 

Le Conseil municipal a rejeté ce projet d’achat de détecteurs de CO2 pour l’école d’ISSUS  
(détail du vote : présents : 10, pouvoirs : 03, abstention : 00, exprimés : 13, pour : 04, contre : 09). 

 

E) Tour de rôle pour l’élection présidentielle 

Le planning des permanences à tenir le jour de l’élection est le suivant pour les deux tours : 

PRESIDENT (8h à 13h) :

PRESIDENT SUPPLEANT 

(13h à 15h30 et 15h30 à 18h) : 

permanence de 8h à 10h30 AUSTRUI R. BECANNE V. BONZOM S. 

permanence de 10h30 h à 13h FERRARO C. LASSERRE M. LAYBROS S. 

permanence de 13h à 15h30 MUNIER F. NAVARRO T. NAYRAC M. 

permanence de 15h30 à 18h PRADEL N. SERENO J. TOMA C. 

CAUBET B. 

TOURNIER-MARRE A. puis VERBEKE V.

ASSESSEURS :

 

Monsieur LEYGNAC sera contacté pour tenir une permanence à la place de monsieur 
NAVARRO, le 10 avril. 

 

F) Lotissement « Le Panaroma » 

Les élus de la commission Travaux vont planifier une visite des lieux avec la Présidente de 
l’association syndicale, madame GALY. 

A l’occasion du creusement de fouilles en rigole avant l’édification d’une clôture, le 
propriétaire du lot n°1 a repéré des réseaux qui devraient être situés en dehors de sa 
propriété. Des modifications doivent donc être réalisées par le lotisseur. Il s’agit d’un 
problème qui ne relève pas de la compétence de la Mairie. 

 

G) Réflexion concernant les investissements à prévoir en 2022 

La rénovation énergétique de la cantine pourrait être engagée dès cette année si les 
financements sont accordés. 

Des travaux de rénovation des débords de toiture à la salle des fêtes sont aussi prévus. 

Le Maire invite les conseillers municipaux à réfléchir aux projets d’investissement à prévoir 
en 2022 et 2023 : projet de garages sur le terrain communal situé à côté du cimetière, 
réaménagement de la place de la mairie, etc. 
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Concernant le réaménagement de la place de la mairie, Valérie BECANNE indique que le 
Centre de Formation d’Auzeville pourrait confier une étude de ce projet à ses élèves, elle 
prendra contact avec les référents qu’elle connaît. 

S’agissant de la place de la mairie, Michel LASSERRE indique qu’il faut prévoir à court 
terme le remplacement des pavés qui manquent. 

 

H) Comptes-rendus des réunions 

1) François MUNIER a assisté à la séance de sensibilisation des élus proposée par le 
groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne, dans le cadre de la lutte 
contre les violences intrafamiliales, le 18/02/2022. Il a présenté au Conseil municipal les 
données relatives à la commune d’ISSUS sur les quatre dernières années en matière de 
violences intrafamiliales. 

2) Michel LASSERRE, Thierry NAVARRO et Christophe FERRAO ont rencontré un 
représentant du secteur routier départemental, le 21/02/2022, à propos de : 

a) glissements de terrain provoqués par les fortes pluies du mois de janvier : le secteur 
routier départemental a indiqué qu’il ferait curer les fossés départementaux chaque fois que 
cela sera nécessaire, pour rétablir le fil d’eau, 

b) possibilités d’enrochement du talus de la maison située n°102 route de Venerque : les 
travaux envisagés par le nouveau propriétaire seront intégralement à sa charge et il ne 
pourra pas empiéter sur le domaine public départemental pour ancrer les rochers, le fossé 
ne pourra pas être busé, 

c) fissures préoccupantes du mur de la maison située à l’entrée du village, face au parc du 
château : le secteur routier départemental préconise que le Maire avise le propriétaire par 
courrier recommandé concernant les responsabilités engagées.  

Les élus de la commission Travaux indiquent que le chemin d’Aussaguel sera rénové cette 
année par un revêtement bicouche, l’entrée du lotissement Le Panorama sera reprise en 
même temps. Dans le lotissement de la rue du Trésorié, les ralentisseurs ne peuvent pas 
être enlevés à moindre frais et devront être conservés ; il faudra enlever régulièrement, 
peut-être une fois par an, la terre qui s’accumule tout le long. D’après Monsieur 
FERRARO, l’origine de ces coulées de boues provient de la propriété de Monsieur 
MARANT.  

 

G) Agenda 

- réunion de la commission de contrôle des opérations électorales : 17/03/2022 à 14h 

- réunion avec les associations : 17/03/2022 à 18h30 

- réunion du CCAS : 12/04/2022 à 18h. 

- prochaine réunion du Conseil municipal : 12/04/2022 à 19h. 

 

Séance levée à 19h35 


