
1/4 

 

 

COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 18h30, 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 : 24 juin 2022 

Présents : mesdames BECANNE, LAYBROS, NAYRAC, TOMA & VERBEKE et 
messieurs AUSTRUI, BONZOM, FERRARO (à partir de 19h), MUNIER, 
NAVARRO, PRADEL & SERENO.  

Excusés : monsieur LASSERRE qui donne pouvoir au Maire, madame 
TOURNIER-MARRE qui donne pouvoir au Maire. 

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

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 17 mai 2022. 

 

*** 

A) Modalités de publicité des actes de la Commune 

Le Maire rappelle au Conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 
et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 
transmission au contrôle de légalité. 

Il indique que, à compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la 
publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire 
ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la 
collectivité. 

Il précise que les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une 
dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité 
des actes de la Commune : 

- soit par affichage  

- soit par publication sur papier  

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du Conseil 
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 
fera exclusivement par voie électronique dès cette date.  

Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous forme 
électronique (site Internet en cours de refonte), 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 
actes de la Commune, afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les 
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administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 
dématérialisé à ces actes,  

Le Maire propose au Conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des 
actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel : publicité par affichage à la mairie. 

Ayant entendu l'exposé de monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
à l’unanimité (détail du vote : présents : 12, pouvoirs : 02, abstention : 00, exprimés : 14, pour : 14, 
contre : 00) a décidé d’adopter la proposition du Maire – soit : publicité par affichage à la 
mairie - qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022 (délibération n°2022/26). 

 

B) Personnel de la collectivité 

Ayant entendu l'exposé de monsieur le Maire et de Stéphanie LAYBROS au sujet des 
emplois du temps des agents du service scolaire et périscolaire pour 2022/2023, après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité (détail du vote : présents : 12, pouvoirs : 02, 
abstention : 00, exprimés : 14, pour : 14, contre : 00) a décidé : 

1) de créer un emploi non permanent relevant du grade d’adjoint technique territorial 
échelle C1 pour effectuer les missions d’atsem, face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité, emploi à temps non complet d’une durée hebdomadaire de travail 
égale à 26/35ème, à compter du 30/08/2022 jusqu’au 29/08/2023 (délibération 
n°2022/27), 

2) de créer un emploi non permanent relevant du grade d’agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles principal de 2ème classe échelle C2 pour effectuer les missions d’atsem, 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, emploi à temps non complet 
d’une durée hebdomadaire de travail égale à 20/35ème, à compter du 30/08/2022 jusqu’au 
29/08/2023 (délibération n°2022/28), 

3) de créer un emploi non permanent relevant du grade d’adjoint technique territorial 
échelle C1 pour effectuer les missions d’agent polyvalent en école primaire et maternelle, 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, emploi à temps non complet 
d’une durée hebdomadaire de travail égale à 20.77/35ème à compter du 30/08/2022 
jusqu’au 29/08/2023 (délibération n°2022/29). 

4) le recours à un contrat d’apprentissage : l’apprentie sera accueillie au service scolaire et 
périscolaire, du 30/08/2022 au 12/07/2023, pour la préparation du diplôme CAP 
accompagnant éducatif petite enfance, durée hebdomadaire de travail égale à 35/35ème 
(délibération n°2022/30). 

Si ces emplois ont vocation à être permanents, le recrutement de fonctionnaires pour les 
occuper sera nécessaire. 

Concernant le travail du mercredi matin, rémunéré en heures complémentaires : 
l’intégration de ce temps de travail dans la durée de travail hebdomadaire de chaque emploi  
doit être examinée en regard des rythmes scolaires établis sur 4.5 jours depuis plusieurs 
années et sans prévision de modification future. 

Du 18 au 22 juillet, l’arrosage des fleurs sera réalisé par des conseillers municipaux 
(Madame LAYBROS et Messieurs BONZOM et MUNIER). 

 

 C) Fonds de concours pour les travaux de voirie 

Le Maire explique qu’il est souhaitable de financer une partie des travaux d’investissement à 
réaliser sur la voirie communale en 2022 au moyen d’un fonds de concours versé à la 
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communauté d’agglomération du SICOVAL, compétente en matière de voirie, en lieu et 
place d’un financement sur fonds propres prélevés sur l’attribution de compensation. 

Il s’agit des travaux qui seront réalisés sur le chemin de Laffont pour un montant de 
3966.56 € HT 

Compte tenu du FCTVA et de la subvention perçus par le SICOVAL pour la réalisation 
des travaux, la part communale s’élève à 1424.24 €. 

Le montant du fonds de concours sera fixé à 50% de la part communale soit un fonds de 
concours de 712.12 €. 

Une convention de fonds de concours doit être signée avec le SICOVAL. 

Vu l’exposé du Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité (détail 
du vote : présents : 12, pouvoirs : 02, abstention : 00, exprimés : 14, pour : 14, contre : 00 - délibération 
n°2022/31) : 

- décide le versement d’un fonds de concours de 712.12 € à la communauté 
d’agglomération du SICOVAL pour financer 50% de la part communale des travaux 
d’investissement réalisés sur le chemin de Laffont, cette somme sera prélevée sur le compte 
2041512 du budget communal, 

- autorise le Maire à signer la convention de fonds de concours, jointe en annexe, et tout 
document permettant la mise en œuvre de la décision du Conseil municipal, 

- décide de pratiquer un amortissement sur une durée de un an pour ce fonds de concours 
avec neutralisation budgétaire totale de cette opération d’amortissement 

 

D) Budget pour les fournitures scolaires 

Compte tenu de la hausse des prix des fournitures et du nombre d’élèves scolarisés en CP 
en 2022/2023, le Conseil municipal accepte que le budget consacré aux fournitures 
scolaires en 2022 soit porté à 3100 € au lieu de 2800 €. 

Stéphanie LAYBROS indique qu’une septième classe sera ouverte en 2022/2023 au sein du 
RPI ; cette classe sera installée à NOUEILLES, l’école de NOUEILES comptera alors 4 
classes. Le mobilier nécessaire a été commandé par la Mairie de NOUEILLES, étant 
entendu que la commune d’ISSUS participera à ces acquisitions suivant le principe de 
répartition des frais du RPI et après déduction de subventions éventuelles. 

 

E) Agenda 

- distribution d’Issus Infos d’ici samedi 02 juillet 

- fête locale du 12 au 15 août  

- 15 août : cérémonie au monument aux morts après la messe puis apéritif offert 
conjointement par la Mairie et le Comité des fêtes (rendez-vous à 11h pour la mise en 
place) 

- Conseil municipal le 15/09/2022 à 18h30. 

 

F) Questions diverses 

1) stationnement d’un autocar au carrefour de la route de Venerque et du chemin 
d’Aussaguel : le conducteur laisse certains jours son autocar garé à cet endroit, avec les feux 
de détresse, et rentre chez lui en attendant de reprendre son servie plus tard dans l’après-
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midi. Ce stationnement est dangereux, le conducteur sera prévenu. Il peut éventuellement 
garer son véhicule le long du mur du cimetière, en milieu de journée. 

2) la notification MDPH d’un futur élève indique qu’une « aide humaine sur les temps 
périscolaires est indispensable ». Cette aide humaine serait donc à la charge de la 
Commune. Pendant la pause méridienne, il est possible, mais pas certain, qu’un AESH mis 
à disposition par l’Education Nationale puisse accompagner cet enfant. Il pourrait y avoir 
tout de même ½ heure sans accompagnement car cet AESH devra prendre sa pause. 
Stéphanie LAYBROS et Véronique VERBEKE rencontreront la famille le 01/07/2022 
pour faire le point concernant l’accompagnement nécessaire en garderie, un 
accompagnement spécifique n’est pas prévu pour l’instant. 

3) signalisation : plusieurs panneaux ont été dérobés, d’autres ont été tagués. Un devis est 
en cours pour les remplacer ainsi que l’achat de panneaux de rue et de numéros de voirie. 

4) raccordements individuels en fibre optique : des techniciens laissent des déchets dans des 
conteneurs privés, dans des poubelles publiques et aussi dans le « local » des conteneurs 
d’ordures ménagères de la résidence de la Cité Jardins. Ces désordres seront signalés à 
Fibre 31- même si ces déchets sont abandonnés à l’occasion de travaux réalisés pour le 
compte des opérateurs et non de Fibre 31 - et à la Cité Jardins. 

5) bornes d’éclairage public : la nouvelle borne installée le 23/04/2022 en remplacement 
d’un appareil vandalisé est déjà cassée. Le recours à des candélabres semble inévitable 
désormais pour l’éclairage de cet espace public, le SDEHG sera saisi pour une mise en 
sécurité et la présentation d’un projet d’équipement. 

6) travaux de voirie au chemin d’Aussaguel : ces travaux de voirie ne sont pas encore 
achevés, le revêtement bicouche sera réalisé d’ici quelques jours. 

 

 

Séance levée à 20h00 


