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COMMUNE D’ISSUS (Haute-Garonne) 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille douze, le 12 janvier 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 : 11   Date de convocation : 05 janvier 2012. 

Présents : Mesdames BARTHELEMY, DEFOSSE & VERBEKE et Messieurs 
DUBAC, FERRARO, PEYRE et VICENTE. 

Excusés : Madame DE RANCE et Monsieur TOURNAY. 

Absent : Monsieur HENGL. 

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

*** 

En préambule, le conseil municipal a approuvé le compte rendu de la séance du 16 
décembre 2011. 

Monsieur le Maire a aussi indiqué que les travaux d’aménagement paysager réalisés 
depuis plusieurs années par Thierry COLOMBIES ont été récompensés par 
l’attribution du Grand Prix 2011 des Villages Fleuris de Haute-Garonne.  

 

 *** 

A) Point sur les compétences transférées au SICOVAL  

Monsieur le Maire rappelle que, depuis le 01/01/2012, le SICOVAL exerce les 
compétences suivantes : 

- Action Sociale d’Intérêt Communautaire (Services A la Personne) 

- gestion de la voirie communale. 

1) La gestion des Services A la Personne est assurée un Centre Intercommunal d'Action 
Sociale (CIAS) constitué par le SICOVAL.  

Le conseil d'administration du CIAS est composé de conseillers municipaux (dont Madame 
DEFOSSE, Vice Présidente du CCAS d’ISSUS, qui fait partie des membres ayant voix 
délibérative), de conseillers communautaires et de représentants du monde associatif. 

L’année 2012 est une année de transition (le transfert de la gestion de ces services s'étalera 
au cours de l'année 2012) : 

- au 1er janvier 2012, les services du SICCA, de Castanet-Tolosan et les structures jeunesse 
de Baziège et d'Escalquens ont été transférés au CIAS,  

- pour les autres communes (la commune d’ISSUS gèrera encore cette année la garderie 
municipale d’été) et le SIVOS des Portes du Lauragais, ce transfert sera réalisé 
progressivement d'ici janvier 2013. 

Le premier conseil d’administration du CIAS (réunion du 03 janvier 2012) a instauré 4 
commissions : 

- une commission personnes dépendantes, 

- une commission jeunesse - jeunes adultes, 
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- une commission petite enfance - enfance, 

- une commission lien territorial (aspect gouvernance et proximité). 

Monsieur le Maire explique que, au sein du CIAS, les commissions auront un rôle de 
proposition et de suivi de la mise en œuvre des politiques en matière d’action sociale et il 
propose aux conseillers municipaux d’ISSUS faisant déjà partie des groupes de travail créés 
par le SICOVAL depuis septembre 2011 pour préparer et accompagner le transfert de 
compétence de s’inscrire dans la commission correspondante selon leur disponibilité. Les 
personnes suivantes seront donc inscrites : 

- commission personnes dépendantes : Françoise DEFOSSE et Christiane GALLAND, 

- une commission jeunesse - jeunes adultes : Raymond VICENTE Emmanuel HENGL, 

- une commission petite enfance – enfance : Véronique VERBEKE, Agnes DE RANCE 

Monsieur le Maire rappelle que la présence d’élus d’Issus au sein de ces commissions est 
plus que souhaitable pour faire entendre la position de la commune notamment. Il indique 
que les élus qui n’étaient pas impliqués dans les groupes de travail peuvent malgré tout 
s’inscrire dans les commissions et ce jusqu’à fin janvier. 

Monsieur le Maire indique que le mode de financement de cette compétence n’est pas 
encore définitivement arrêté par le SICOVAL (le financement par la fiscalité est probable). 

2) Concernant la gestion de la voirie communale, le SICOVAL a demandé, en fin d’année 
2011, à la commune de prévoir le montant des travaux de fonctionnement et 
d’investissement à réaliser durant les années 2012, 2013 et 2014 à partir des montants 
théoriques présentés par le service voirie (44 860 euro par an en fonctionnement et 51 828 
euro par an en investissement) et des besoins de la commune. 

Monsieur le Maire indique qu’il a réagit rapidement à cette demande parce que : 

- les montants annoncés par le SICOVAL ne peuvent absolument pas être financés par la 
commune, 

- les charges que la commune va continuer à assumer ne sont pas prises en compte 
(fauchage des accotements…), 

- il souhaite que la commune puisse financer certains travaux avec ses recettes 
d’investissement (le principe de financement prévu par la SICOVAL est la retenue sur la 
dotation annuelle qu’il verse à la commune, recette de fonctionnement). 

Le Conseil Municipal souscrit pleinement à la position du Maire et valide les propositions 
contenues dans le courrier adressé au SICOVAL le 23 décembre 2011 et joint au présent 
compte-rendu. 

L’évolution de ce dossier est à suivre particulièrement notamment au travers de la 
commission travaux du SICOVAL. 

 

B) Etat des investissements : 

Monsieur le Maire présente aux élus le détail financier des investissements réalisés 
en 2011. 

Les chantiers suivants seront achevés en 2012 : rénovation du garage municipal, 
monument aux morts (plaque portant le nom des combattants d’ISSUS tués au 
combat). 

Le chantier d’effacement des réseaux électriques et de télécommunications achevé 
en fin d’année sera payé cette année. 

Le défibrillateur commandé en fin d’année a été reçu cette semaine et sera donc 
prochainement installé. 
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C) Manifestations prévues en 2012 : 

Les dates sont déjà fixées pour : 

- les représentations de théâtre : le 4 février et le 20 octobre, 

- le loto des écoles le 5 février à NOUEILLES, 

- le concert du Big Bang 31 Cadet le 13 mai (orchestre de jazz), 

- le festival rock le 9 juin. 

Une auberge espagnole est aussi prévue en mai ou juin. 

Le conseil municipal prévoit aussi l’inauguration du city stade et du monument aux 
morts. 

 

D) Préparation de la présentation des vœux aux habitants : 

Les conseillers municipaux se sont donnés rendez-vous à 15h dimanche 15 janvier 
pour préparer la cérémonie de présentation des vœux aux habitants. 

Les galettes ont été commandées cette année à La Maison Calmels à LE VERNET. 

 

E) Compte rendu des réunions des assemblées des établissements publics de 
coopération intercommunale dont la commune est membre et informations 
concernant ces EPCI (SICOVAL, SIVOS, SIVURS…) 

SIVOS des Portes du Lauragais : le dernier comité syndical a décidé 
notamment l’ajustement de la durée de travail de certains agents, la mise en place du service 
de portage de repas le samedi, l’achat d’un logiciel pour la gestion du service des aides à 
domicile. 

SIVURS : le comité syndical du 20 décembre 2011 a décidé de mettre en place à titre 
expérimental, à compter du 1er mars et jusqu’à fin juin 2012 et sur demande expresse des 
communes, un repas particulier (grammage et qualité) pour les enfants de maternelle (les 
décret et arrêté du 30 septembre 2011 relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis 
dans le cadre de la restauration scolaire imposent que la taille des portions soit adaptée au 
type de plat et à chaque classe d’âge). Madame BARTHELEMY, déléguée au SIVURS a 
proposé que la commune d’ISSUS participe à cette expérimentation. Elle a déjà vu le 
personnel et les enseignantes pour leur en parler. Le conseil municipal prend acte de cette 
expérimentation. Les parents d’élèves devront être informés au préalable via leurs délégués. 
Mesdames VERBEKE et BARTHELEMY feront cette information. 

 

F) Questions diverses : 

- projet de Pump Track : suite à la demande d’habitants d’ISSUS, Monsieur FERRARO et 
Monsieur VICENTE expliquent qu’une piste pourrait être réalisée à moindre coût entre le 
city stade et l’école par exemple. Le conseil municipal donne un avis favorable à ce projet à 
la condition que des consignes de sécurité soient clairement implantées aux abords du 
circuit et que la couverture d’assurance de la commune soit suffisante (la mairie se 
renseignera à ce sujet). 

- stationnement des fourgons et camping cars Place de la Mairie : comme le stationnement 
permanent de ces véhicules s’avère gênant notamment pour la sécurité des piétons, 
Monsieur le Maire adressera prochainement un courrier aux propriétaires afin de trouver 
une solution à ce problème. 
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Courrier adressé au SICOVAL le 23 décembre 2011 concernant la gestion de la voirie communale : 
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Séance levée à 20h30 ; prochain conseil municipal le jeudi 29 mars 2012 à 18h45. 


