Compte rendu
CCSPL du Sicoval : le 10 novembre 2016

Date

10-11-2016

Lieu

Salle Canal – siège Sicoval

Durée

12h30-14h

Organisateur

Sicoval

Ordre
jour

Objectif :
 Retour sur la communication faite sur la CCSPL sur le site internet,
 Examiner le rapport d’activité 2015 du Réseau de Chaleur à Energie
Renouvelable,
du
 Retours sur l’intervention du Sicoval et d’Adéus aux assisses nationales du
SPANC à Bourg en Bresse,
 Examiner le rapport d’activité 2015 de l’eau et de l’assainissement,
 Fixer une date de CCSPL pour l’examen RQPS 2015 des Service à la
Personne

Historique des réunions
Version

Date

Auteur/Rédact
eur

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
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

06-10-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités 2015 DSP Diagora et Service Déchets
Report examen rapport 2015 DSP Coval : (réseau haut débit),
Avis mode gestion SPL Diagora

2014

Service

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
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la

Personne,

Compte-rendu de Réunion

SICOVAL

Objet de la réunion

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 :
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 31
Techniciens Sicoval :
S. GARNIER : Animatrice CCSPL et en charge du projet de Gestion de la Relation à la Population (GRP)
M. DARIES : Responsable service patrimoine à la DEP,
M. GALHUP : technicien d’exploitation des installations climatiques au Sicoval,
B. PRAT : Directrice de la DEP
C. DAVID : Service eau et assainissement à la DEP,
K. VERNHET : Service eau/ assainissement à la DEP,
Personnes Excusées
Collège d’élus du Sicoval :
JF ROUSSEL : Vice-président en charge du suivi des travaux communautaires
G. SALEIL : Vice-président en charge de la politique de gestion des déchets
Collège des membres associatifs :
Mme GLANDIERES : représentante UDAF 31.
Techniciens Sicoval :
P. LEMAIRE : DGS Sicoval

1

Communication CCSPL

Suite à la CCSPL du 6 octobre 2016, un article la concernant a été diffusé sur le site internet du
Sicoval.
Un espace dédié à la CCSPL y a également été intégré.
Depuis leur mise en ligne, le 7 octobre dernier, il y a eu 147 vues de l’article et 68 vues de
l’onglet.

2

Examen RQPS 2015 Réseau de chaleur à énergie renouvelable

En 2009, le Conseil de Communauté a délibéré pour prendre la compétence de réseau de chaleur
à énergie renouvelable. Depuis, chaque projet de construction de lotissement d’intérêt
communautaire au Sicoval fait l’objet d’une réflexion pour intégrer un réseau de chaleur à énergie
renouvelable.
Le 1er réseau de chaleur communautaire du quartier En Turet à Ayguesvives est mis en service en
2012.
Pour le programme En Turet à Ayguesvives, 75 logements sont actuellement desservis : 35
pavillons + 40 collectifs, ainsi que le centre médical, la crèche, le groupe scolaire et le gymnase.
Cela représente 1200 mètres linéaires de réseau de chaleur.
Le fonctionnement de la chaufferie et la distribution de chaleur aux usagers est effectif de début
octobre à fin mai.
La gestion est assurée en régie, avec un contrat d’exploitation technique de la chaufferie sousVersion : 1.0
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traité à l’entreprise Agtherm.
Les chiffres clés sont à retrouver à la fin du rapport d’activités 2015.
La seconde tranche de ce programme permettra une optimisation de l’équipement de production,
et alimentera au total 110 logements, initialement prévus au projet.
La répartition des puissances de la chaufferie : 895 KW de puissance pour la chaudière gaz en
appoint de secours et 560 KW pour la chaudière bois.
Le budget est à l’équilibre sur la partie fonctionnement, à condition que les amortissements ne
soient pas inclus au service. Le décalage d’opération d’aménagement du lotissement et le taux de
raccordement maximum non atteints à ce jour, ne permettent pas encore l’équilibre budgétaire pour
un amortissement aussi important. L’équilibre est assuré par le Sicoval.
Certains usagers habitant en logement collectif, pensent que ce mode de chauffage est trop
onéreux. Cela s’explique par une partie du coût de l’investissement qui est répercuté dans le
montant de l’abonnement, mais qui reste plus faible par rapport à un investissement de chaufferie
générale à l’immeuble, auquel il faudrait rajouter les frais d’entretien et de renouvellement, que le
syndic aurait à supporter.
Actuellement nous sommes en mesure de fournir une relève et donc une consommation mensuelle
aux usagers (hors immeuble collectifs) et nous allons travailler pour transmettre facilement cette
information via un réseau de communication.
Concernant la matière première des plaquettes bois, elle provient de la plateforme de Longages
(31) qui transforme du bois en provenance des Pyrénées.
Madame Garrigues indique qu’il serait intéressant de travailler avec la Région Occitanie pour
développer une filière locale d’exploitation de bois issu des Pyrénées, pour alimenter les réseaux
de chaleur bois « renouvelable ».
Fin des débats, le Président propose la mise au vote à main levée du rapport d’activité 2015 du
réseau
de chaleur bois En Turet :

3

9 OUI

0 NON

0 abstention

Retour sur l’intervention du Sicoval et d’Adéus aux assises nationales des SPANC

Le Sicoval représenté par Mesdames Garrigues et Vernhet, et l’association Adéus, représenté par
Monsieur Feaugas, ont été conviés aux assises nationales des SPANC organisées cette année à
Bourg en Bresse au mois de novembre 2016.
A cette occasion, le Sicoval et Adéus ont témoigné sur le travail qui a été mené en collaboration
pour élaborer le règlement du SPANC du Sicoval, réalisé en 2015. Cette collaboration
est une première en France et ce témoignage a particulièrement intéressé les participants.
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Examen RQPS 2015 Service eau et assainissement

Quelques remarques sont faites pour rendre plus lisibles et cohérentes certaines données
indiquées sur le rapport d’activité 2015 de l’eau et de l’assainissement.
Eau potable :
Une synthèse des éléments sanitaires, budgétaires et de performance est présentée.
Le prix de l’eau potable et de l’assainissement est de 3,58 € le m3. Ce prix est stable depuis 2015.
Les travaux engagés en 2015 représentent un budget de 2 millions d’euros qui ont portés sur la
réhabilitation et le renforcement des réseaux.
Le budget réalisé n’est pas en équilibre.
En effet, les consommations d’eau de l’année N facturées en N+1 étaient habituellement impactées
sur le sur le budget de l’année N en recette. Les excédents antérieurs ont permis en 2015 de
s’affranchir de cette opération comptable. Les consommations 2015 (5 537 K€) facturées en 2016
seront imputées sur le budget 2016.
Mme Garrigues indique que l’agence de l’eau a retenu le Sicoval pour subvention des travaux de
réparation de certaines canalisations qui sont vieillissantes qui fuient.
Elle indique également que les règles d’attribution des subventions du Conseil Départemental vont
évoluer.
Elles passeront à 20 % pour les communes rurales et 10 % pour les urbaines.
Mme Garrigues indique que le Sicoval souhaite mettre en place une facturation en année N pour
les usagers et non en décalage comme actuellement.
Assainissement collectif :
Une synthèse des données indiquées sur le rapport d’activité 2015 est proposée.
Mme Garrigues indique que l’agence de l’eau a retenu le Sicoval pour subventionner la
réhabilitation de certaines stations d’épuration.
Assainissement non collectif :
Le Sicoval comptait en 2015, 3 589 installations.
L’Agence de l’eau a subventionné un programme de 41 mises en conformité des installations
existantes en 2016 et un dossier de 150 sera déposé pour 2017.
Le taux de conformité des installations est de 69 %.
La relation aux usagers en 2015 :


11 700 appels reçus (55 % pour l’eau/ assainissement),



1 043 personnes reçues,



8 200 courriers envoyés.

Version : 1.0
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Quelques questions des membres associatifs présents :
Pourquoi une telle différence budgétaire entre le prix de l’eau acheté indiqué dans les dépenses
et le prix de l’eau vendu dans les recettes ? les données doivent être explicitées.
Le nombre d’agents affectés au budget eau et assainissement devrait être identifié.
Quelle est la proportion de boues épandues sur le territoire du SICOVAL et hors territoire ? *
Fin des débats, le Président propose la mise au vote à main levée du rapport d’activité 2015 du
service
Eau et assainissement :

5

9 OUI

0 NON

0 abstention

Date de la prochaine CCSPL pour l’examen du RQPS 2015 des services à la
personne
Le lundi 12 décembre 2016 de 12h30 à 14h à la salle canal au siège du Sicoval.

*Réponse à la question concernant l’épandage des boues sur le Sicoval.
En 2015, la proportion des boues valorisées sur le territoire est de 34%. Voici le détail :

Stations d'épuration

AUZEVILLE TOLOSANE
AYGUESVIVES
CASTANET TOLOSAN
CORRONSAC
FOURQUEVAUX
GOYRANS
ISSUS
LABASTIDE BEAUVOIR
LABEGE
LACROIX FALGARDE
MONTBRUN LAURAGAIS
MONTGISCARD
NOUEILLES
REBIGUE
VIGOULET AUZIL Fabre
VIGOULET AUZIL Cimetière
VIGOULET AUZIL Menrhume
TOTAL
Version : 1.0

Production de boues
en tonne de Matières
Sèches (MS) par an

Valorisation agricole des
boues en excès
Dont quantité
valorisée sur le
territoire

68,9
5,5
211,4
2,7
3,4
3,6
3
12,2
199,3
8
2
24,6
2,1
2,9
1
1
2

50,99
5,5

553,6
Page
5/5

185,79

Epandage
boues
liquides

Epandage
boues
compostées

X
X
X

2,7
3,4

X
X

3
12,2
93
8
2

X
X
X
X
X

X

X
2,1
2,9

34%

X
X

