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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 16 décembre 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 : 10 déc. 2021 

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

Excusées : madame NAYRAC qui donne pouvoir à monsieur FERRARO, madame 
BECANNE qui donne pouvoir à monsieur LASSERRE. 

Secrétaire de séance : madame TOURNIER-MARRE a été élue à l’unanimité. 

 

*** 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 04 novembre 2021. 

*** 

 

A) Personnel de la collectivité 

Monsieur le Maire signale les difficultés rencontrées depuis un mois - arrêts de travail et 
autorisation spéciale d’absence au sein du service scolaire et périscolaire, justifiés - et qui 
éprouvent les agents chargés de la continuité du service. 

Le Conseil municipal a donné son accord pour l’emploi de personnel de remplacement et le 
recours à une agence d’intérim est prévu pour tenir compte des difficultés de recrutement. 

Le Conseil municipal a également adopté à l’unanimité : 

- la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail (respect de la règle 
des 1607 heures de travail pour un agent à temps complet), 

- la délibération relative à la journée de solidarité, 

- la proposition d’assurance statutaire issue de la mise en concurrence organisée par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Garonne. 

 

B) Demandes de subvention 

Vu l’accord du Conseil municipal, des demandes de subvention seront déposées pour  
établir le plan de financement des opérations d’investissement suivantes : 

- installation de stores à la salle de motricité à l’école (coût du projet : 3 940 € HT), 
subvention à demander au Département ; 

- rénovation énergétique de la cantine (coût du projet : 112 810 € HT), subvention à 
demander à l’Etat (DSIL), au Département (contrat de territoire) et à la Région (fond 
chaleur). L’analyse d’opportunité concernant l’installation d’une chaudière à bois sera 
transmise aux élus. 
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C) Ménage de l’église 

Valérie BECANNE a fait savoir au Conseil municipal que madame CORRAZE n’est plus 
en mesure d’assurer le ménage de l’église. 

Afin d’organiser ces travaux d’entretien, éventuellement en faisant appel à des bénévoles, 
madame CORRAZE sera sollicitée pour préparer un cahier des charges. 

 

D) Fonctionnement des services et du Conseil municipal en lien avec la crise 
sanitaire 

Le gouvernent a rétabli le régime dérogatoire pour la tenue des Conseils municipaux, en 
prévoyant notamment que chaque Conseiller municipal puisse détenir deux procurations au 
lieu d’une seule et que le quorum de la séance soit d’un tiers au lieu de la moitié, pendant la 
reprise épidémique qui s’amorce en cette fin d’année. 

En considération de cette situation sanitaire, le CCAS a annulé le Repas des Ainés. La Fête 
du personnel et la cérémonie de présentation des vœux à la population ne pourront pas 
non plus avoir lieu. 

La crise sanitaire impose parfois de communiquer à distance, ce qui ne favorise pas les 
échanges et les discussions. Monsieur le Maire souhaite que le fonctionnement des services 
et des instances soit le fruit d’un travail d’équipe, basé sur un réel dialogue sans pouvoir 
empêcher le débat. 

 

E) Comptes-rendus des réunions 

- Corinne TOMA a présenté les conclusions du Conseil d’école extraordinaire du 
09/12/2021. Le maintien des rythmes scolaires en vigueur a été décidé. 

- elle a participé au groupe opérationnel du SICOVAL relatif à l’Action Educative 
Intercommunale, le 01/12/2021. Le SICOVAL travaille sur un projet pour raccrocher les 
jeunes de 14 ans et plus. Ils seront destinataires d’un questionnaire et des temps de 
concertation et d’échange sont prévus pour  aller  au  plus  proche  de  leurs attentes et de 
leurs besoins.  

- elle a également assisté au lancement de la campagne PEdT 2022 à l’invitation de 
l’ADREC, le 08/12/2021. Un nouveau PEdT doit être préparé d’ici juin 2022. 

- Sylvain BONZOM a assisté à la journée d’animations proposée aux jeunes grâce à 
l'Espace Jeunes de Castanet et l'association Parenthèse, le 20/11/2021. Cette journée a 
rencontré un franc-succès, tous les jeunes ont réussi à trouver leur place dans les équipes 
ou les groupes d’activités. 

- le CCAS a été réuni le 02/12/2021. Il a décidé d’apporter son soutien à deux familles en 
difficulté. Puisque le Repas des Ainés a été annulé, des boites de chocolats seront acquises 
auprès de l’association des parents d’élèves (PEAL) et distribuées aux ainés comme l’année 
passée. 

 

F) Agenda 

- prochain Conseil municipal le mardi 25/01/2022 à 18h15 

- pour remplacer la Fête du Personnel et la cérémonie de présentation des vœux à la 
population, une Fête du Printemps pourrait être organisée le samedi 09/04/2022. 

 

Séance levée à 20h15. Prochaine réunion : mardi 25/01/2022 à 18h15 


