Compte rendu
CCSPL du Sicoval : le mardi 19 septembre 2017

Date

19-09-2017

Lieu

Salle Canal – siège Sicoval

Durée

12h15-13h45

Organisateur

Sicoval

Ordre
jour

Ordre du jour :
 Validation CR CCSPL du 22 juin 2017
du
 Présentation et validation du règlement de fonctionnement du portage de
repas à domicile (PRAD)
 Présentation et validation du rapport d’activité 2016 Eau et Assainissement

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 Crématorium / Funérarium
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

12-12-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités 2015 services à la personne

15-05-17

Sophie Garnier

Examen et avis sur règlement fonctionnement SAAD
Examen et avis sur règlement fonctionnement SSIAD

22-06-17

Sophie Garnier

Présentation et validation rapport d’activité 2016-2017 de la CCSPL

2014

Service

à

la

Personne,

Personnes présentes
Collège d’élus du Sicoval :
J. OBERTI : Président du Sicoval et Président de la CCSPL
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Objet de la réunion

F. EMERY : Vice-présidente en charge de l’Agenda 21 et de la participation citoyenne
C. GALVANI : Elu communautaire en charge du portage de raps à domicile
JF ROUSSEL : Vice-président en charge du suivi des travaux communautaires
G. SALEIL : Vice-président en charge de la politique de gestion des déchets
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. CHARPENTEAU : représentante CYCLOVAL, 2 pieds, 2 roues,
L. GARCIA : représentante CLCV 31
A. LAMARQUE : représentant titulaire ADEUS (Association de Défense des Usagers du Sicoval)
M. SARRAILH : représentant « Eau Secours 31 »
J. SERVILLE : représentant UDAF 31
Techniciens Sicoval :
S. GARNIER : Animatrice CCSPL et en charge du projet de Gestion de la Relation à la Population (GRP)
V. PICAT : Gestionnaire portage de repas à domicile
E. CANTARANO : Directrice Soutien à l’autonomie
B. PRAT : Directrice de la Direction de l’Environnement et du Patrimoine (DEP)
K. VERNHET : Service eau/ assainissement à la DEP,
C. DAVID : Service eau et assainissement à la DEP,

Personnes Excusées
Collège d’élus du Sicoval :
A.LAFON : Vice-président en charge du transport et des déplacements
G. BOLET : Vice-président en charge de la politique de transition écologique et environnementale
C. DUCERT : élu communautaire suppléant de G. BOLET
M. LEGOURD : élu communautaire suppléant de G. SALEIL
Techniciens Sicoval :
P. LEMAIRE : DGS Sicoval
Collège des membres associatifs :
DR VALVERDE : représentant URIOPSS Grand Sud

1

Accueil, validation CR CCSPL du 15 Mai 2017

Le quorum est atteint puisque 10 membres appelés à voter sont présents lors de cette CCSPL.
Le compte rendu de la CCSPL du 22 juin 2017 est validé à l’unanimité et sera inséré dans la page
dédiée, du site internet du Sicoval.

2

Présentation et validation du règlement de fonctionnement du portage de repas à
domicile (PRAD)

Le règlement est présenté aux membres de la CCSPL, suite à l’évolution de certains articles, en lien
avec :


Version : 1.0
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La modification de l’article 8 en particulier, qui précise les modalités d’intervention des
livreurs chez les bénéficiaires, et les engagements de ces derniers. Cette modification
intervient suite à des problèmes d’agressivité ou de manque de respects de certains
bénéficiaires, à l’encontre des livreurs.

Les membres associatifs font plusieurs remarques sur la forme du document et notent des
redondances dans les articles. Ils souhaitent également que certains termes soient précisés pour une
meilleure compréhension du document. Les remarques sont prises en compte et seront modifiées.
Le rapport d’activité annuel de la CCSPL est mis au vote des 10 membres :
OUI : 10

3

NON : 0

Abstention : 0

Présentation et validation du rapport d’activité 2016 Eau et Assainissement

Un diaporama est présenté (Cf doc ci-joint)
Quelques remarques concernant :
Le service d’eau potable :
Il y a eu augmentation du nombre d’abonnés mais diminution de la consommation d’eau.
Depuis le 1/04/2016, l’exploitant du réseau d’Ayguesvives est Réseau 31.
Il y a une stabilité dans le taux de rendement (perte d’environ 20-25% sur le Sicoval)
Les travaux en 2016 concernent essentiellement le dévoiement, la réhabilitation, le renforcement des
réseaux, le remplacement des installations en plomb.
La longueur de renouvellement des réseaux d’eau est de 5,4 km par an sur 1000 km de réseau au
Sicoval.
Depuis janvier 2017, tous les châteaux d’eau sont protégés, pour éviter tout acte malveillant.
Le rapport fait apparaître une quarantaine d’abonnés de Portet sur Garonne, car ces derniers sont
raccordés au réseau d’eau appartenant au Sicoval.
Enfin, la différence importante de consommation d’eau entre les territoires est liée au fait que les
consommations des particuliers et des entreprises sont confondues, et que certaines communes
accueillent plus d’entreprises que d’autres.
Le service d’assainissement collectif :
Le Sicoval souhaite proposer une délibération imposant une obligation de contrôle du branchement
d’assainissement dès lors qu’il y a vente d’un bien immobilier, afin de vérifier l’état général.
Actuellement, l’épandage des boues est valorisé dans le Gers, et il se fera sur le Sicoval, dès que la
STEP d’Ayguesvives entrera en fonction.
Les travaux en 2016 concernent l’extension des réseaux, et leur réhabilitation.
L’agence de l’eau finance à hauteur de 70% de ces travaux, cependant quid de la pérennité de ces
financements car l’Etat souhaite ponctionner une partie du budget de l’agence de l’eau pour financer
d’autres dépenses.
Entre 2015 et 2016, les tarifs ont augmenté de 1,2 % pour l’eau potable et de 2% pour
l’assainissement collectif pour les abonnés.
Certains membres indiquent que la tarification n’est proportionnellement pas favorable aux usagers
qui consomment peu, le prix au m3 étant plus élevé pour les faibles consommateurs : du coup,
comment inciter à moins consommer ? Le Sicoval indique que les 30 premiers m3 sont sur la même
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tarification et que l’abonnement est lié au type de compteur posé, et en lien avec la consommation.
Enfin, la tarification entre l’assainissement collectif (AC) et non collectif (ANC) est faible, car la
redevance de l’AC est faible par rapport à d’autres collectivités.
Le service d’assainissement non collectif :
En 2016, il y a eu augmentation du nombre de contrôles et du nombre de travaux dû au programme
d’aide de l’Agence de l’Eau pour la mise en conformité des installations.
Les tarifs abonnés sont stables.
Quelques chiffres en 2016 du service gestion relation usagers (GRU):
9 800 appels dont 62 % concernent l’eau et l’assainissement.
1274 visites dont 55 % concernent ce même service.
8300 courriers émis
721 déplacements sur les sites des particuliers pour vérification.
En cas de fuites constatées, des remises sont faites aux abonnés, ce qui constitue un coût non
négligeable pour le Sicoval.
Pour information, la déchetterie de Montgiscard ouvre le 3 octobre 2017.
Le rapport d’activité annuel de la CCSPL est mis au vote des 10 membres :
OUI : 10

NON : 0

Abstention : 0

Les 2 prochaines CCSPL sont prévues :
Le lundi 16 octobre 2017 de 12h15 à 14h au siège du Sicoval (Salle Gandon
Ndiébéne Gandiole – Ancienne salle canal) : examen RPQS 2016 Déchet.
Le lundi 13 novembre 2017 de 12h15 à 14h au siège du Sicoval (Salle Gandon
Ndiébéne Gandiole – Ancienne salle canal) : examen RPQS 2016 services à la personne
et DSP Diagora.
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