Compte rendu
CCSPL du Sicoval : le 12 décembre 2016

Date

12-12-2016

Lieu

Salle Canal – siège Sicoval

Durée

12h30-14h

Organisateur

Sicoval

Ordre
jour

Objectif :
 Validation CR CCSPL du 10 novembre 2016
du
 Examen du rapport d’activités 2015 des Services à la personne
 Fixer dates des CCSPL pour 2017

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

10-11-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités 2015 Réseau Chaleur Bois
Examen rapports d’activités 2015 Eau / Assainissement

2014

Service

à

la

Personne,

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
J. MIELLET : Conseiller Communautaire suppléant de F. Emery
M. LEGOURD : Conseiller Communautaire suppléant de G. Saleil
Collège des membres associatifs :
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JC. FEAUGAS : représentant ADEUS (Association de Défense des Usagers du Sicoval)
M. SARRAILH : représentant « Eau Secours 31 »,
M. CHARPENTEAU : représentante CYCLOVAL, 32 pieds, 2 roues,
H. GARCIA : représentant UFC Que choisir
Techniciens Sicoval :
S. GARNIER : Animatrice CCSPL et en charge du projet de Gestion de la Relation à la Population (GRP)
JH RIGAULT : Directeur Politiques Educatives
M. CUNNAC : Directrice Petite Enfance
E. CANTARANO : Directrice Soutien autonomie
X. DELBOSC Directeur Ressource Action et Cohésion Sociales
C. ABBA : Directeur Direction Générale Adjointe Action et Cohésion sociales

Personnes Excusées
Collège d’élus du Sicoval :
G. SALEIL : Vice-président en charge de la politique de gestion des déchets
G. BOLET : Vice-président en charge de la politique de transition écologique et environnementale
H. AREVALO : Suppléant Mr LAFON
M. GARRIGUES : Vice-présidente en charge de la politique de gestion de l’eau
Techniciens Sicoval :
P. LEMAIRE : DGS Sicoval
Collège des membres associatifs :
Mme GLANDIERES : représentante UDAF 31.
Mr VALVERDE : représentant URIOPSS Grand Sud
L. GARCIA : représentante CLCV 31

1

Accueil, tour de table, validation du compte rendu de la CCSPL du 10 novembre 2017

Le quorum est atteint puisque 8 membres appelés à voter sont présents lors de cette CCSPL.
Accueil de nouveaux représentants associatifs et suppléants élus (Mr Garcia, Mr Miellet, Mr Legourd),
et changement de représentant associatif pour l’UDAF 31. La liste des membres remise à jour est
jointe au présent compte rendu.
Le compte rendu de la CCSPL du 10 novembre 2016 validé.

2

Examen du rapport d’activités 2015 des Services à la personne

Une réorganisation de la Direction de Innovation et de l’Action Sociale (DIAS) avec la Direction de la
Solidarité et de l’Animation Territoriale (DSAT) est en cours.
Une présentation par thématique est proposée en appui avec le rapport d’activité qui a été transmis en
amont (cf rapport ci-joint)
PETITE ENFANCE
Les principaux éléments quantitatifs et qualitatifs sont présentés à savoir que pour 2015, le taux de
couverture de la Petite enfance est de 65% pour le territoire du Sicoval.
Version : 1.0
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2 300 enfants âgés de 0 à 2 ans habitent sur le territoire du Sicoval. 1635 enfants ont été accueillis sur
les structures du Sicoval en 2015.
Il est indiqué que la Caisse d’Allocation Familiale 31 (CAF) est un soutien important, financièrement et
sur les aspects plus techniques. Le Conseil départemental est aussi un partenaire financier, contrôleur
règlementaire de fonctionnement et partenaire de prévention et d’accompagnement social de familles.
Questions des membres :
* Accueillez-vous des enfants porteurs de handicap’ dans toutes les structures ? Oui, le Sicoval est
dans une démarche de formation du personnel pour accueillir ces enfants, afin de proposer une
« inclusion dans un milieu ordinaire ». Un accompagnement personnalisé est également proposé aux
familles avec un travail sur le parcours de l’enfant en fonction de son âge. La CAF est un soutien
financier important pour mener à bien ce projet.
* Un réseau autour de la parentalité a été créé en lien avec le monde associatif local : les associations
qui ont participé à ce travail pourraient-elles être nommées dans le rapport ? Oui, elles seront
rajoutées, il s’agit principalement de Regards sur Ramonville, la Maison des parents du Lauragais ;
d’autres actions sont portées par des CCAS (exemple : Pause parents sur Escalquens)
* La liste d’attente pour une inscription en structure Petite enfance sur le Sicoval augmente-t-elle ? Le
taux de couverture sur le territoire est en augmentation (65% en 2015, contre 63% en 2014). Les listes
d’attente sont plus importantes dans les structures collectives. On constate une augmentation des
structures privées sur le Sicoval, mais il n’y a pas de partenariat envisagé pour le moment.
* Combien d’Assistantes Maternelles (ASMAT) sont rattachées aux Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) ? : près de 400 assistantes maternelles indépendantes sur le territoire ; 50 % environ des
ASMAT fréquentent les RAM.
* Quel est le taux d’accueil des enfants en milieu rural ? Les périmètres d’accès aux structures petites
enfance ont été construits il y a 4 ans avec certains critères. Une réflexion est en cours pour faire
évoluer ces périmètres d’accès sur le territoire, puisque nous avons maintenant 4 ans de recul.
ENFANCE
Environ 8 000 enfants âgés de 3 à 12 ans habitent sur le Sicoval. En 2015, près de 5 900 ont été
accueillis au moins 1 fois sur une structure du Sicoval.
L’année 2015 a été marquée par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, impliquant pour le
Sicoval de prendre en charge l’acheminement des enfants sortants des écoles aux accueils de loisirs,
et de gérer l’animation des mercredis après-midi, les communes ayant confié ce temps-là au Sicoval.
La création de séjours plus courts (inférieurs à 4 nuits) a permis à davantage d’enfants d’y accéder.
JEUNESSE
6 000 jeunes âgés de 12 à 17 ans habitent le Sicoval. Plus de 900 ont été accueillis dans les Espaces
jeunes du Sicoval, dont 1/3 de filles. Ces espaces sont ouverts les mercredis après-midis, certaines
soirées et week-end et pendant les vacances scolaires.
L’année 2015 a été marquée par l’évolution des projets inter espace jeunes, permettant des échanges
entre jeunes mais également la mutualisation de moyens, de transports …
Un site internet dédié à la jeunesse a été créé ainsi qu’une communication adaptée de type Facebook,
sms …
Questions des membres :

Version : 1.0

Page 3 / 5

IM_QUAL04-1 Date de Rév. : 06-10-16

Compte-rendu de Réunion

SICOVAL

Objet de la réunion

* Quelle participation des jeunes au festival Larsen ? Cet événement est construit avec les jeunes
fréquentant les espaces jeunes, tout au long de l’année, et leur participation appuyée durant le festival
et les actions périphériques (battle Hip-Hop, sélection groupes musicaux…).
* Les emplois du temps des animateurs sont fractionnés : quels impacts pour eux ? Les animateurs
jeunesse ont souvent un contrat complémentaire en travaillant sur les accueils de loisirs enfance gérés
par le Sicoval et par les communes. Leur temps de travail est ainsi plus régulier, il y a diverses formes
d’emplois du temps, et certains animateurs ont double employeurs (Sicoval et communes). Pour
respecter les taux d’encadrements en vigueur, le Sicoval a constitué un « vivier » d’animateurs
pouvant au pied levé remplacer un collègue. Ce sont souvent des étudiants. Cependant, nous avons
certaines difficultés à recruter ces personnes selon les périodes, et surtout en fonctions des territoires
(ruraux particulièrement).
JEUNES ADULTES
Près de 7 300 jeunes ayant entre 18 et 25 ans habitent sur le Sicoval. Les Points d’information
Jeunesse (PIJ) les accueillent, les orientent dans des domaines liés au loisirs ou à la vie quotidienne
(santé, emplois, stages, formations…)
Une réflexion est en cours pour faire évoluer ces lieux et leurs modalités de communication, autour de
3 centres d’intérêts pour eux qui sont : le logement, l’emploi, les transports.
Questions des membres :
*Quelles actions en lien avec les jeunes désœuvrés ou délinquants ? Les CLSPD (Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance) de Castanet et de Ramonville mettent en place des
actions pour prendre en charge ces jeunes.
LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
CONTRAT LOCAL D ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS)
Dispositif pour les enfants et les jeunes âgés de 8 à 16 ans, pour un accompagnement
méthodologique et pédagogique, un soutien à la parentalité et une ouverture culturelle. Plus de 300
enfants ont été accompagnés en 2015.
En 2015, il y eu désengagement financier du conseil départemental de la Haute Garonne pour
l’accompagnement des collégiens, mais retour de ces financements en 2016.
Questions des membres :
* Comment interviennent les bénévoles dans ce dispositif ? les bénévoles CLAS représentent environ
50% des effectifs mais il est plus difficile de les mobiliser dans le nord, où il y a davantage de
personnel sous contrat. Le bénévolat est privilégié dans ce dispositif pour que ce dernier perdure, et
pour permettre un enrichissement particulier en lien avec la vie quotidienne de ces personnes.
PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE (PRE)
En 2015, 74 jeunes ont suivis dans un parcours personnalisé dans le cadre de difficultés scolaires,
familiales, sociales…
Dispositif qui doit évoluer pour revoir le projet global, qui prendra en compte l’écartement de
l’association Arpade.
SOUTIEN A L’AUTONOMIE
11 700 personnes ayant plus de 65 ans habitent sur le Sicoval soit 11,6 % de la population.
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PORTAGE DE REPAS A DOMICILE (PRA)
Presque 400 bénéficiaires en 2015, 62 800 repas ayant été livrés à domicile. Le nombre de
bénéficiaires a baissé de l’ordre de 5,7%, mais le nombre de repas livrés a augmenté.
L’harmonisation tarifaire et des prestations ont eu lieu, sauf pour 2 communes.
Les éléments chiffrés et indiqués en fin de page 26 sont à revoir (modifications effectuées dans le
présent document).
SERVICES D’AIDE A DOMICILE
788 bénéficiaires de ce service, chiffre en baisse de 3% par rapport à 2014, pour 99 100 heures
d’interventions. 63 % des bénéficiaires ont plus de 80 ans et 20% plus de 90 ans.
Des évolutions sont envisagées pour regrouper dans un même lieu les services SAAD, SSIAD et
portage de repas afin de mutualiser certains services supports administratifs.
Questions des membres :
*Le coût du repas indiqué inclut-il la livraison ? la collectivité accompagne sur le coût global des repas.
Il est demandé de détailler ce qu’est le SCE (page 27 du rapport)
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD)
Ce service fonctionne 365 jours par an et en 2015 il a accompagné 76 personnes âgées ou
handicapées (81 ans de moyenne d’âge pour les personnes fragiles et 56 ans pour les personnes
handicapées). Les missions sont liées à un accompagnement de personnes ayant un état de santé
fragile ou dégradé.
Ce service fonctionne sur autorisation et avec le financement de l’Agence régionale de Santé (ARS)
qui pilote la politique de santé publique.
La liste d’attente est importante, et nécessite, pour ce service ainsi que le SAAD, un aiguillage régulier
vers des professionnels en libéral ainsi que des associations
On observe sur ce secteur, comme dans beaucoup d’autres, le montant des dotations versées par les
financeurs publics (ARS, Conseil Départemental…) est reconduit chaque année à l’identique et ne
tient pas compte de l’évolution naturelle des charges du service, qui est de + 3% environ.
Le rapport d’activité est mis au vote des 8 membres :
OUI : 8

3

NON : 0

Abstention : 0

Dates CCSPL pour 2017

La prochaine CCSPL aura lieu le 15 juin 2017 à 12h30 au siège du Sicoval.
Les dates des CCSPL d’octobre, de novembre et de décembre 2017 seront établies en juin prochain.
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