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Les séances plénières de la CCSPL …
7 CCSPL organisées pour :
Examiner les rapports d’activités 2016 :
•
•
•
•
•

Eau/assainissement,
Collecte des déchets,
Services à la personne,
Diagora : Centre de congrès (Délégation de Service Public),
Réseau Chaleur Bois (RCB)

Examiner les rapports d’activités 2017 :
• SPL Enova Aménagement
• SPL Diagora

Donner un avis sur :
• Les tarifs des contrôles en matière d’assainissement
• Le règlement ALSH enfance 3-12 ans (Accueil de loisirs sans hébergement)
• La création de la SPL Enova Evénement (Société Publique locale)
= 14 heures de réunions par membre présent, en comptant celle-ci.

La CCSPL en quelques chiffres …
Sur les 7 CCSPL organisées
(du 22 juin 2017 au 11 juin 2018)

 + 2 CCSPL par rapport à 2016-2017
 Quorum atteint à toutes les CCSPL : avis émis sur tous les dossiers
 Environ 9 membres par CCSPL (de 6 à 12 membres)
 Assiduité des membres supérieure à 57 % pour 5 associations sur 7 et 4 élus sur 7
• Le règlement de la CCSPL est respecté notamment sur les modalités de
fonctionnement. La non assiduité de certains membres sera réinterrogée aux
prochaines CCSPL (1 membre élu n’est jamais venu, 1 membre associatif est venu
1 fois).

La CCSPL en quelques chiffres …
Participation des techniciens du Sicoval aux 7 CCSPL :
Temps passé par le secrétariat/animation de la CCSPL= 48 heures
•
•
•
•

Temps de préparation des réunions : 10h (convocation….)
Temps d’animation des réunions : 14h
Temps de compte-rendu des travaux : 14h
Temps de préparation des dossiers : 10h

Temps passé par les techniciens du Sicoval pour présenter les dossiers et
donner des éclairages techniques = 28 heures
• 21 techniciens mobilisés pour les 7 CCSPL organisées = 42h de présence,
Soit 76 heures minimum de temps passé par les techniciens sur la CCSPL
(106 h en 2015-2016 pour 7 réunions organisées)
(56 h en 2016-2017 pour 4 réunions organisées)

Bilan des chantiers menés en 2017-2018

Efectué

A approfondir

A développer

 Associer en amont les représentants d’usagers dans l’élaboration
des projets, des règlements, des tarifications… des services du
Sicoval (Marché Collecte Déchet, Tarifs ALSH, Soutien à l’autonomie
…)
 Les dossiers examinés en CCSPL seront présentés par les élus
ayant délégation
 Avancer d’1 mois l’examen des rapports d’activités (année N-1),
des services ou DSP du Sicoval
 Homogénéiser les rapports d’activités annuels
 Favoriser l’assiduité des membres
 Recenser les actions du Sicoval dans lesquelles les associations
d’usagers sont associées en amont
 Allonger le temps de CCSPL et regrouper plusieurs dossiers
 Visites d’Enova Aménagement, participation chantiers DSA …

Merci pour votre attention

