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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt-deux, le 17 mai à 19h, 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 : 12 mai 2022 

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

Excusés : madame NAYRAC qui donne pouvoir à monsieur FERRARO,  monsieur 
NAVARRO qui donne pouvoir à monsieur BONZOM, monsieur LASSERRE qui 
donne pouvoir au Maire,  

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

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 12 avril 2022. 

 

*** 

A) CCAS : renouvellement des membres élus 

Comme François MUNIER a accepté de laisser sa place, Véronique VERBEKE a proposé 
à Corinne TOMA d’intégrer le Conseil d’Administration du CCAS d’ISSUS. 

Le Conseil municipal a donc élu, à l’unanimité (détail du vote : présents : 12, pouvoirs : 03, 
abstention : 00, exprimés : 15, pour : 15, contre : 00), administrateurs du CCAS : Corinne 
TOMA, Stéphanie LAYBROS, Véronique VERBEKE et Jérémy SERENO. 

 

B) Attribution de compensation pour 2022 

L'attribution de compensation a pour fonction d'assurer la neutralité budgétaire des 
transferts de charges entre le SICOVAL et ses communes membres, c’est un transfert 
financier positif ou négatif obligatoire. 

Pour chaque commune, l'attribution de compensation est égale à ce que la commune 
"apporte" en termes de fiscalité économique, moins ce qu'elle coûte en termes de charges 
transférées au SICOVAL 

Concernant ISSUS, l’attribution de compensation fixée en 2011 est 12105 €. 

Sont déduits : 

 104 € soit 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, 

 7850 € soit la retenue en investissement et fonctionnement relative au transfert de 
la compétence voirie, 
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 105 € soit la retenue relative au service de dématérialisation des autorisations du 
droit des sols, 

 4105 € soit la retenue prévisionnelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, 
cette retenue est composée des avis hydrauliques et contrôle des autorisations 
d’urbanisme, de l’entretien des réseaux pluviaux et de la part 2022 du schéma 
directeur (1800 € sont remboursés au titre des travaux réalisés en régie). 

En définitive, l’attribution de compensation 2022 sera négative, la Commune d’ISSUS 
devra verser 59 € au SICOVAL. 

Pour déterminer la « retenue voirie », le SICOVAL prend en compte les travaux 
d’investissement décidés par les communes (ISSUS finance 50 % par fonds de concours et 
50 % par retenue sur l’attribution de compensation) et les travaux de fonctionnement : 
travaux de balayage et de fauchage et travaux d’entretien. 

Pour le balayage, la participation de chaque commune est calculée sur la base d’un passage 
par an sur la totalité du linéaire de voies communales. Pour le fauchage, la participation de 
chaque commune est calculée sur la base de deux passages par an sur la totalité du linéaire 
de voies communales fauchables. Pour les travaux d’entretien (ex. : bouchage des nids de 
poule), c’est une participation forfaitaire avec mutualisation. 

Le Conseil municipal a approuvé le montant de l’attribution de compensation 2022 ainsi 
calculé, à l’unanimité (détail du vote : présents : 12, pouvoirs : 03, abstention : 00, exprimés : 15, pour 
: 15, contre : 00). 

 

 C) Projets au cimetière 

La Commission Développement Territorial estime que le coût des travaux présentés en 
novembre 2021 s’élève à 15700 € TTC et invite le Conseil municipal à décider des travaux à 
réaliser. 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal décide de réaliser la totalité des travaux 
présentés, c’est-à-dire : 

- rénovation du portail et du mur extérieur (4300 € TTC) 

- au niveau du monument aux morts : dessouchage et plantation de rosiers paysagers, 
paillage en bois raméal fragmenté (900 € TTC) 

- installation d’un jardin du souvenir (1900 € TTC) 

- création d’un zone de condoléance près de la sortie (2000 € TTC) 

- mise en place d’une palissade pour cacher l’espace « entretien » du cimetière avec 
plantation d’un massif (1600 €) 

- deuxième phase d’engazonnement des allées (travaux à réaliser en régie) 

- abattage et rognage des trois cyprès situés côté nord, plantation de deux Lagestromia (la 
place du cyprès central serait utilisée pour une tombe, 2700 €) 

- côté route : rognage des souches existantes, plantation de deux arbres et installation de 
massifs entre les tombes et le mur (2080 € TTC). 

En fin de débat, il a été décidé d’ajouter un deuxième point d’eau au fond du cimetière 
(1150 € TTC) et un panneau pour le jardin du souvenir (130 € TTC). 

La volonté du Conseil municipal est la réalisation des travaux d’ici la Toussaint 2022 (début 
des travaux en septembre). 

Des devis comparatifs doivent être demandés avant de passer les commandes de travaux. 
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La population de la Commune sera informée des travaux prévus (courrier ou Issus Infos). 

Il est aussi prévu qu’un panneau, situé à l’entrée, indique que le cimetière est entretenu sans 
pesticides pour préserver notre santé, la qualité de l’eau et  la biodiversité. 

Valérie BECANNE signale que le monument aux morts penche et demande s’il ne faudrait 
renforcer sa stabilité, Christophe FERRARO ne pense pas qu’il y ait un risque sur sa 
stabilité mais estime qu’il pourrait être enlevé compte tenu de la mise en place du 
monument aux morts dans le centre du village. 

 

D) Aménagement des espaces publics 

Un diagnostic en marchant doit être réalisé au village, sous le guidage du CAUE, dans le 
cadre de la réflexion engagée pour l’aménagement des espaces publics du centre du village. 

C’est un processus participatif qui doit être réalisé avec le concours d’habitants. 

Une réunion préparatoire est prévue le 30/05/2022, le diagnostic sera réalisé le 15 octobre 
2022. 

Les habitants seront invités à s’inscrire le moment venu. 

 

E) Travaux à prévoir en 2022 

La Commission chargée des Travaux Communaux sera réunie prochainement pour 
planifier les travaux d’entretien et d’investissement à réaliser d’ici l’hiver et pendant l’hiver. 
Tout le Conseil municipal pourra participer à cette réunion. 

 

F) Mairie « Aidants Connect » 

Consécutivement à plusieurs séances de formation du secrétaire de Mairie, Thierry 
HENRI, la mairie d’ISSUS a été habilitée « Aidants Connect », ce qui signifie qu’un 
accompagnement gratuit est proposé aux habitants pour la réalisation de démarches en 
ligne, de manière légale et sécurisée. Ce service est ouvert sur rendez-vous. 

En cas de besoin, un poste informatique est disponible à la mairie pour les habitants qui ne 
disposent pas chez eux du matériel nécessaire. 

 

G) Permanences des élus pour les élections législatives 

1er tour : 
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Second tour : 

 

 
 

Ces plannings seront envoyés aux élus pour vérification. 

 

H) Agenda 

20 mai : fête des voisins organisée par le Comité des Fêtes 

17 et 19 juin : forum de l’ASCLI 

23 juin : fête de l’école 

30 juin à 18h30 : réunion du Conseil municipal 

 

I) Questions diverses 

1) Ronald AUSTRUI fait part du projet porté par les jeunes du village de créer un foyer des 
jeunes dans la partie gauche du préfabriqué. 

Ce foyer serait ouvert le mercredi après-midi, le week-end et durant les vacances, sous la 
responsabilité de Pablo, Maxence et Juliette, de leurs parents et de monsieur AUSTRUI. 

Le Conseil municipal y est favorable en précisant qu’il pourra être décidé à tout moment de 
mettre un terme à cette mise à disposition notamment si des problèmes de fonctionnement 
sont soulevés. Un règlement sera préparé (horaires, ménage, accès aux toilettes, nombre 
maximum de personnes, etc.). La salle devra être rangée au préalable.  

Le contrat d’assurance devra être vérifié pour cette utilisation, voire mis à jour. 

2) proposition de prestation complémentaire du SICOVAL pour le contrôle des aires de 
jeux : il s’agit de vérifier l’adéquation de la capacité amortissante des sols de nos aires de 
jeux avec les hauteurs de chute des équipements de jeu implantés. 

Ce n’est pas une vérification obligatoire. Le coût d’une vérification serait de 72 € pour les 
deux jeux concernés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de ne pas faire réaliser cette opération 
(détail du vote : présents : 12, pouvoirs : 03, abstention : 00, exprimés : 15, pour : 03, contre : 12) 

 

Séance levée à 21h00 


