Compte-Rendu
CCSPL du Sicoval : 6 octobre 2016

Date

06-10-2016

Lieu

Salle Canal – siège Sicoval

Durée

12h30-14h

Organisateur

Sicoval

Ordre du
jour

Objectif :
 Valider le compte rendu de la CCSPL du 23 juin 2016
 Remettre le règlement de la CCSPL voté en Conseil de Communauté le 5
septembre dernier
 Evoquer les supports de communication de la CCSPL
 Examiner le rapport d’activité 2015 de la Délégation de Service Public
Diagora (centre de congrès) (cf rapport ci-joint)
 Donner un avis sur le futur mode de gestion de Diagora
 Evoquer le rapport d’activité 2015 de la Délégation de Service Public
COVAL (Réseau haut débit)
 Examiner le rapport d’activité 2015 du service Déchet (cf rapport ci-joint)

Historique des réunions
Version

Date

Auteur/Rédacteur

Objet de la réunion

1.0

23-11-15

Sophie Garnier

Réactivation CCSPL
Examen règlement Réseau de chaleur à énergie renouvelable
Examen règlement SPANC
Examen règlement Redevance Incitative

14-12-15

Sophie Garnier

Réunion travail élaboration règlement CCSPL

25-01-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités 2014 Diagora (centre de congrès),
Coval : (réseau haut débit), Déchets.

08-02-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités 2014 Service à la Personne,
Eau/Assainissement

14-03-16

Sophie Garnier

Réunion travail élaboration règlement CCSPL

27-04-16

Sophie Garnier

Réunion travail élaboration règlement CCSPL

23-06-16

Sophie Garnier

Validation règlement CCSPL
Avis mode gestion DSP Diagora
Rapport activité CCSPL pour 2015-2016

Participants
Personnes présentes
Collège d’élus du Sicoval :
J. OBERTI : Président du Sicoval et Président de la CCSPL
F. EMERY : Vice-présidente en charge de l’Agenda 21 et de la participation citoyenne
JF ROUSSEL : Vice-président en charge du suivi des travaux communautaires
G. SALEIL : Vice-président en charge de la politique de gestion des déchets
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Collège des membres associatifs :
JC. FEAUGAS : représentant ADEUS (Association de Défense des Usagers du Sicoval)
M. SARRAILH : représentant « Eau Secours 31 »
M. CHARPENTEAU : Représentante CYCLOVAL, 2 pieds, 2 roues
L. GARCIA : représentante CLCV
Techniciens Sicoval :
S. GARNIER : Animatrice CCSPL et en charge du projet de Gestion de la Relation à la Population (GRP)
L. MATHIEU : Directrice Direction Administration et Finances
F. DEJEAN : Directrice adjointe de la Direction du Développement et de l’économie
E. DELMAS : Directrice adjointe de la Direction de l’Environnement et du Patrimoine

Personnes Excusées
Collège d’élus du Sicoval :
G. BOLET : Vice-président en charge de la politique de transition écologique et environnementale
M. GARRIGUES : Vice-présidente en charge de la politique de gestion de l’eau
Collège des membres associatifs :
Mme BOUZINAC: représentant « Eau Secours 31 »
Mr VALVERDE : Représentant Association URIOPSS Grand Sud
Techniciens Sicoval :
E. AUGER : Directeur de Cabinet
P. LEMAIRE : DGS Sicoval

1

Compte rendu de la CCSPL du 23-06-16
Validation à l’unanimité du compte rendu de la CCSPL du 23 juin 2016.

2

Règlement de la CCSPL et sa communication

Le règlement de la CCSPL voté au Conseil de Communauté du 5 septembre 2016 est remis à
chaque membre présent.
Il est proposé aux membres de la commission de communiquer sur la CCSPL par le biais du site
internet du Sicoval. Le contenu de l’article qui sera mis en ligne, et l’espace dédié à la CCSPL sont
validés.

3

Examen rapport d’activités 2015 de la DSP Diagora (centre de congrès)

Valcosem est une société d’économie mixte qui gère le centre de congrès Diagora Agora. Cette
gestion lui a été confiée par le Sicoval dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP).
Valcosem a un capital réparti comme suit : 80% Sicoval – 10% Caisse d’Epargne (CE) – 10 %
Caisse des dépôts (CDC).
Diagora est le centre de congrès qui accueille divers évènements : 45% sont en lien avec les
entreprises, 28% sont des salons de professionnels, 12% des congrès, 14 % des évènements
grand public.
En 2015, il y a eu 261 manifestations (en baisse de 10 % par rapport à 2014).
Le taux d’occupation est de 64 %.
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Il y a eu 104 000 visiteurs (56 000 pour les évènements professionnels et 48 000 pour ceux grand
public).
Le chiffre d’affaire est en baisse : 2 millions en 2015 contre 2,1 million en 2014.
Le Président indique que Diagora est un outil indispensable et incontournable mais qu’il est difficile
à faire vivre, car la fréquentation est fluctuante. Les manifestations Sicoval ou soutenues par lui,
représentent un budget de 100 000 €.
En 2015, Valcosem est en léger excédent, hors charges d’entretien et d’investissement qui sont
supportées par le Sicoval (qui est propriétaire).
Fin des débats, le Président propose la mise au vote à main levée du rapport d’activité 2015 de
Diagora :
7 OUI

4

0 NON

0 abstention

Avis sur le futur mode de gestion de la DSP Diagora pour 2017

La DSP Diagora prenant fin en décembre 2016, le Sicoval a décidé de proposer un nouveau mode
de gestion. En effet, dans le cadre de la DSP actuelle, lorsque le Sicoval maintient les bâtiments en
état, cela profite à l’ensemble des actionnaires dont la Caisse d’Epargne et la Caisse des dépôts.
Le Sicoval souhaite modifier cette situation mais ne souhaite ni confier la gestion au privé, ni la
reprendre en régie.
C’est pourquoi il est proposé de créer une société publique locale (SPL) dont l’actionnaire très
majoritaire sera le Sicoval. Parallèlement le Sicoval souhaite développer cet outil, en particulier le
week-end.
Le capital sera tenu à 97 % par le Sicoval et à 3 % par la commune de Labège.
Fin des débats, le Président propose la mise au vote à main levée du futur mode de gestion de
Diagora, à savoir en société publique locale (SPL) :
7 OUI

5

0 NON

0 abstention

Rapport d’activité 2015 de la DSP COVAL (réseau haut débit)

Le rapport d’activité 2015 de la Délégation de Service Public COVAL, gestionnaire du réseau haut
débit, fait apparaître des frais de gestion en très fortes augmentation par rapport à 2014.
Le Sicoval a souhaité des explications complémentaires par rapport à ces 2 points, qui à ce jour ne
sont pas satisfaisantes.
Le Président propose de sursoir l’examen du rapport d’activité 2015 de COVAL, en attendant des
éléments complémentaires.

6 - Examen du RQPS 2015 Déchets
Arrivée de Mr Saleil à 13h20, qui participera au vote du rapport d’activité du service déchet.
Le reportage diffusé sur France 3 région le 5 octobre 2016, concernant la mise en œuvre de la
redevance incitative sur le Sicoval, est visionné.
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Les principaux points du rapport d’activité 2015 du service déchet sont évoqués, à savoir :


l’augmentation importante de changements de conteneurs proposés ou demandés par

les usagers,


l’achat de composteurs par les usagers est en forte hausse,



la diminution du traitement des déchets résiduels par Décoset,



le travail important de sensibilisation avec les écoles sur le tri des déchets,

Le bilan 2015 servira de base de référence pour élaborer le cahier des charges du marché public
2018.
La qualité du tri et le dépôt de verre traités par Décoset sont satisfaisants.
Questions des membres associatifs :
Serait-il possible d’avoir des indicateurs plus fins sur la qualité du tri sélectif en porte à porte ?
Où en est la Reclyclerie ? Décoset qui est le porteur de ce projet est en recherche de financeurs
pour la lancer.
Le Président indique que différents chantiers doivent être menés sur :


diminuer les emballages à la source,



améliorer le tri sélectif et l’étendre à d’autres matières (pots de yaourts par exemple),



développer la pédagogie en matière de tri sélectif auprès des particuliers et entreprises,



clarifier l’information donnée sur le rapport concernant le broyage.

Georges Saleil tient à remercier le travail des équipes du service déchets et de la Gestion relation
usagers pour le travail soutenu qui a été mené durant le second semestre 2015 (livraison de bacs,
simulations RI, changements de conteneurs, achat de composteurs…).
Fin des débats, le Président propose la mise au vote à main levée du rapport d’activité 2015 du
service déchets :
8 OUI
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0 abstention

