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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 26 août 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 : 20 août 2021 

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

Excusés : madame TOURNIER-MARRE à monsieur CAUBET, monsieur 
PRADEL qui donne pouvoir à monsieur LASSERRE. 

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

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 08 juin 2021. 

*** 

A) Rentrée scolaire 

Le déroulement d’une journée type a été présenté aux conseillers municipaux, les emplois 
du temps des agents ont été remaniés pour cette rentrée. 

Le protocole sanitaire qui sera appliqué sera celui prévu pour le niveau jaune : accueil en 
présentiel de tous les élèves, fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier 
cas positif (sachant que depuis l’arrivée du variant Delta en France, le nombre de 
contaminations chez les enfants est très élevé), port  du  masque  obligatoire pour  les  
élèves  d’école élémentaire.  La limitation du brassage entre élèves de groupes différents 
(classe, groupes  de  classes  ou  niveau) est  requise. 

A la cantine, la distance sera assurée entre les classes. A la garderie, deux groupes seront 
constituées : le groupe des élèves de l’école d’ISSUS et le groupe des élèves de l‘école de 
NOUEILLES. 

Les travaux prévus dans la salle de classe historique ont été réalisés ; le Conseil municipal 
remercie Michel LASSERRE pour son ouvrage ainsi que Stéphanie LAYBROS qui est 
intervenue pour ranger tout le matériel dans le nouveau placard et pour la mise en place du 
mobilier. 

Des travaux sont prévus dans l’ancien préau d’école : peinture du sol, aménagement de 
placards. 

Dans l’école, la question de l’installation de capteurs de CO2 est posée : ces outils 
permettent de juger le besoin d'aération des classes. Depuis une année, l’habitude d’aérer 
fréquemment a été prise, l’installation de ces appareils ne semble donc pas indispensable 
d’autant que l’école est dotée d’une VMC. Pour tester, un appareil sera demandé à 
SOLEVAL, dans le cadre d’un prêt.  

La commune de NOUEILLES entend recruter un animateur pour la rentrée, les 
candidatures ont été peu nombreuses, une solution semble être trouvée. 
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B) Personnel de la collectivité 

Vu la démission d’un agent durant l’été et la nécessité de conclure un contrat de travail avec 
madame VERDIER, dont la candidature a été retenue pour le poste laissé vacant, le 
Conseil municipal a décidé la création d’un emploi d’atsem en CDD du 31/08/2021 au 
31/08/2022, 20/35ème 

 

C) Assurance statutaire 

Le titulaire du contrat groupe d’Assurance statutaire en cours d’exécution (GRAS 
SAVOYE Courtier/AXA France Vie Assureur) a décidé de résilier le marché en cours au 
31 décembre 2021, dans le respect des dispositions contractuelles, un an avant le terme 
prévu. 

La mise en place d’un nouveau contrat groupe et de nouvelles couvertures à effet au 1er 
janvier 2022 nécessite la réalisation d’une mise en concurrence. 

Préalablement, le CDG31 doit recueillir les demandes de participation à la mise en 
concurrence de la part des collectivités et établissements publics qui le souhaitent, 
conformément aux textes en vigueur. Cette demande doit obligatoirement faire l’objet 
d’une délibération. Cette demande n’engage pas quant à une adhésion future éventuelle aux 
couvertures obtenues. 

Le Conseil municipal a décidé de demander au CDG31 de prendre en compte la commune 
d’ISSUS parmi les potentiels futurs adhérents au contrat groupe dans le cadre du dossier de 
consultation. 

Un devis sera aussi demandé à l’assureur habituel de la commune. 

 

D) Travaux à la salle des fêtes 

Les travaux de carrelage sont en cours. L’électricien et le plombier interviendront en 
suivant. 

Le mobilier de la cuisine sera installé par les élus le 11/09/2021. 

La visite de la commission de sécurité des ERP est prévue le 14/09/2021 à 10h30. 

Une subvention a été obtenue de la part du Conseil départemental pour financer les 
travaux de réparation des débords de toit ; monsieur FERRARO doit mettre à jour son 
devis et le présenter lors de la prochaine séance du conseil. 

 

E) Demande de prêt de la salle des fêtes par Mme GOUSSARENKO 

L’association Legatissimo demande le prêt à titre gracieux de la salle des fêtes pour y 
proposer des leçons de piano voire des cours de chant pour la saison 2021/2022. 

Cette association est présidée par Philippe GALZIN et le professeur est Lana 
GOUSSARENKO. Monsieur GALZIN et madame GOUSSARENKO travaillent à la 
reconstruction d’une habitation au chemin de Roqueville, à ISSUS. 

Le Conseil municipal indique que le prêt de la salle à une autre association que l’ASCLI 
n’est pas envisageable. Monsieur GALZIN et madame GOUSSARENKO seront invités à 
contacter l’ASCLI pour lui proposer de nouvelles activités. 
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F) Déploiement de la fibre optique : travaux d’élagage 

Lors d’une réunion en mairie le 23/07/2021, les représentants de la société PCE Services, 

d’Altitude Infra et de Haute Garonne Numérique ont transmis un dossier détaillé des 
parcelles d’ISSUS ciblées comme ayant une problématique d’élagage vis-à-vis de l’accès au 
réseau téléphonique. 

Après visite sur place de messieurs NAVARRO et LASSERRE, un courrier a été adressé 
aux propriétaires concernés pour demander d’élaguer des plantations gênantes, en coupant 
les branches empiétant ou surplombant le domaine public, afin de respecter une distance 
minimum d’1m des lignes téléphoniques existantes. 

Valérie BECANNE indique que sa société a déjà été contactée par des habitants en vue de 
devis d’élagage. Les devis seront gratuits. 

Le Maire indique le CCAS pourra être sollicité pour les personnes qui n’auraient pas les 
moyens financiers de réaliser ces travaux. 

Les travaux doivent être réalisés d’ici le mois de novembre. 

 

G) Fiscalité : modulation du taux d’exonération de foncier bâti de 2 ans 
appliquée aux constructions nouvelles 

Le Maire indique que l’exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation, a été réintroduite, à 
compter du 01/01/2021, pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, alors que la 
commune d’ISSUS avait supprimé cette exonération : délibération du Conseil municipal du 
08/06/2000. 

Les constructions à usage d’habitation achevées en 2020 sont donc exonérées pendant 2 
ans à compter du 01/01/2021, sans compensation versée en contrepartie. 

Le Maire explique que les communes sont autorisées à moduler le taux de l’exonération par 
tranche de 10 %, jusqu’à un taux minimum de 40 %. Elles peuvent ainsi décider de limiter 
pour l’année suivante l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base 
imposable, pour tous les immeubles d’habitation ou uniquement pour les immeubles qui ne 
sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État.  

Le Conseil municipal doit prendre une délibération avant le mois d’octobre, pour une 
application à compter du 1er janvier 2022 (logements achevés en 2021). 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de limiter l’exonération à 40 % de la base 
imposable, pour tous les immeubles d’habitation. 

 

H) Agenda 

- prochaine réunion du Conseil municipal : mardi 21/09/2021 à 18h30 

- commémoration de la signature de l'armistice de 1918 : jeudi 11/11/2021 à 11h30 

- fête du personnel : vendredi 10/12/2021 à 19h, à confirmer lors de la prochaine séance 

- repas des Ainés : dimanche 12/10/2021 à midi, à confirmer lors de la prochaine séance 

- cérémonie des vœux : dimanche 09/01/2022 à 16h 
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I) Compte-rendu des réunions auxquelles les conseillers municipaux ont 
participé 

Marie NAYRAC a assisté le 07/07/2021 à la réunion de lancement de l’étude des 
phénomènes de ruissellement et du risque inondation par ruissellement sur le périmètre 
SICOVAL du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention. 

Le PAPI d’intention est un programme d’études destiné à mieux connaitre pour mieux agir. 
Il s’agit d’élaborer une stratégie assortie d’actions et de travaux à définir dans le cadre du 
PAPI complet. 

Thierry NAVARRO a assisté à la réunion portant sur les études préalables au schéma 
directeur eaux pluviales sur le territoire du SICOVAL,  le 12/07/2021. La commune 
d’ISSUS a signalé au SICOVAL les principaux dysfonctionnements et désordres pluviaux. 

Corinne TOMA indique que le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) prévu par le SICOVAL  pourra être mis en œuvre à NOUEILLES au profit des 
élèves du RPI, des collégiens et des lycéens. Deux ateliers hebdomadaires seront proposés, 
les inscriptions seront ouvertes dès le 21/09/2021 pour une ouverture des ateliers courant 

octobre. Le SICOVAL recherche des personnes désirant s’investir bénévolement dans 
l’accompagnement scolaire et /ou culturel des enfants, de l’école élémentaire à la seconde ; 
ces personnes peuvent se faire connaître à la mairie. 

 

J) Questions diverses 

- Incivilités : le Conseil municipal constate qu’il y eu peu d’incivilités cet été, si ce n’est le 
déplacement de panneaux et le vol d’une plaque de rue, à la fin du mois de juillet. 

- Epicerie ambulante « Ô marché de Sandrine » : le Conseil municipal donne son accord 
pour que Sandrine ROUQUET s’installe sur la place de la mairie le mardi de 17h à 19h 
(déjà présente à NOUEILLES le mercredi). 

 
 

Séance levée à 20h10. Prochaine réunion : mardi 21/09/2021 à 18h30 


