Compte rendu
CCSPL du Sicoval : le lundi 13 novembre 2017

Date

13-11-2017

Lieu

Salle Pastel – siège Sicoval

Durée

12h15-13h45

Organisateur

Sicoval

Ordre
jour

Ordre du jour :
 Validation CR CCSPL du 16 octobre 2017
du
 Echanger sur les remarques de l’association Adéus (courriers et mails)
 Examen rapport d’activité 2016 des Services 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 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

Examen rapport d’activité 2016-2017 de la CCSPL

19-09-17

Sophie Garnier

Examen rapport d’activité 2016 Eau/Assainissement

16-10-17

Sophie Garnier

Examen rapport d’activité 2016 Service Déchets
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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
B. SANMARTIN : Vice-présidente en charge de l’Action et de lCohésion sociale
M. GARRIGUES : Vice-présidente en charge de la politique de gestion de l’eau
B. DE VEYRINAS : Elu communautaire en charge du Service de soin infirmiers à domicile
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)
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)
C.ABBA : Directeur Général Ajointde la direction de l’action et de la cohésion sociale
M.CUNNAC : Directrice Petite enfance
C. SEGONDS : Directeur Edjoint Enfance et jeunesse
E. CANTARANO : Directrice Soutien à l’autonomie
S.GATEFIN : Responsable Point Information Jeunesse
I.PAGES : Responsable Adjointe Direction Cohésion sociale

Personnes Excusées
Collège d’élus du Sicoval :
M. SARRAILH : représentant « Eau Secours 31 »
G. BOLET : Vice-président en charge de la politique de transition écologique et environnementale
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 compte-rendu CCSPL du 16 octobre 2017

Le quorum est atteint puisque 8 membres appelés à voter sont présents lors de cette CCSPL.
Le compte rendu de la CCSPL du 16 octobre 2017 est validé à l’unanimité et sera inséré dans la
page dédiée, du site internet du Sicoval.
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Objet de la réunion

Echanges sur les remarques de l’association ADEUS

Le Président apporte des réponses aux remarques faites par l’association Adéus (issus de courrier
et mail).
Concernant le manque de places en ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) durant de
courtes périodes de l’été 2017, il est rappelé que 2 ALSH sont ouverts sur toutes les périodes de
vacances scolaires. Par ailleurs, les effectifs dans les ALSH sont règlementaires, liés entre autre à
la superficie des locaux, mais aussi aux nombre d’animateurs.
Le Sicoval anticipe autant que possible les effectifs, mais il est confronté à des inscriptions non
honorées qui bloquent des places. Les familles qui sont sur listes d’attente sont aiguillées vers
d’autres ALSH du Sicoval, mais peut-être faut-il accentuer l’information des usagers sur d’autres
structures d’accueil, associatives notamment.
Un travail sur l’Harmonisation tarifaire des accueils d’enfants va être poursuivi, en particulier sur les
ALSH. L’implication des familles sera privilégiée.
Le Président rappelle que tous les tarifs sont modulés en fonction des ressources des usagers.

3

Examen du rapport d’activité 2016 des Services à la Personne

Un diaporama est présenté qui complète le rapport d’activité 2016.
L’année 2017 est une année de transition pour le domaine des Services à la Personne, puisqu’une
nouvelle organisation a vu le jour : création de 5 Directions coordonnées par une Direction
Générale.
L’année 2016 :
La DIAS (Direction de l’Innovation et de l’Action Sociale) compte 721 agents sur les 1200 du
Sicoval, dont 70 % de titulaires. La masse salariale représente 78,6% du budget de la DIAS.
Le Sicoval participe à 42 % des dépenses et les familles à 17%.
Un travail autour du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) s’est organisé impliquant le territoire et les
communes.
Un travail autour des risques professionnels s’est également tenu avec le concours du service des
Ressources Humaines.
Petite Enfance :
Une direction importante en nombre d’effectifs (+ de 300 agents), qui propose une offre de service
large : accueil collectif, individuel, parental.
Accueil collectif : 810 places (+2,5 %) avec un taux de couverture de 70 %
Accueil individuel : 409 Assistantes maternelles pour 1191 agréments.
1 LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) itinérant sur Castanet et Ayguesvives.
La direction travaille avec de multiples partenaires institutionnels financiers, éducatifs et spécialisés.
Les projets menés en 2016 : travail autour de la parentalité, développement du LAEP itinérant,
accompagnement des porteurs de projets (micro crèches, Maison d’Accueil Maternelle …)
Les projets pour 2018 : développement d’un RAM (Relai d’assistantes maternelles sur le secteur
Nord du Sicoval.
Enfance :
En 2016, le territoire du Sicoval compte 8243 enfants âgés de 3 à 11 ans.
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Le Sicoval gère 20 ALSH 3-11 ans.
Il accueille 1060 enfants/ jours sur les mercredis scolaires, 549 enfants par jour sur les petites
vacances et 636 sur les vacances d’été.
Les chantiers en cours : harmonisation des règlements intérieurs, harmonisation tarifaire modulée,
l’accueil des enfants porteurs de handicaps.
Jeunesse :
En 2016, le territoire du Sicoval compte 2194 jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Le Sicoval gère 9 accueils jeunes, qui accueillent en moyenne 660 jeunes.
Les 4 collèges du territoire ont un ALAC (Accueil de Loisirs Associé au Collège)
13 mini séjours ont été organisés en 2016.
Le public + de 14 ans fréquente moins les accueils jeunes, ayant d’autres aspirations.
Les projets menés en 2016 : festival Larsen, travail autour de l’égalité hommes/femmes et des
nouveaux modes de fonctionnement des jeunes qui sont très connectés.
Les projets pour 2017 : organisation de séjours mutualisés, harmonisation des règlements
intérieurs, projet autour de la laïcité, et des pratiques numériques.
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) :
270 enfants (6-17 ans) accueillis pour 19 actions menées. L’accompagnement se fait en majorité
par des bénévoles. Soutien financier de la CAF et du Conseil Départemental.
RE (Réussite Educative) :
40 jeunes suivis en 2016 en majorité collégiens et 80 % sont des garçons.
Le Sicoval finance entièrement ce dispositif car il n’y a plus d’aide de l’état.
Le PIJ (Point d’information Jeunesse) :
En 2016, les 2 PIJ fusionnent en 1 seul point, situé à Ramonville.
Il y a eu 2256 visites dont 34 % sont des 16-30 ans (qui est le public cible du PIJ) pour 33 000
demandes
Les actions menées en 2016: opération Job d’été, aide au BAFA, initiation baby sitting,
développement de la communication numérique.
Pour 2017, les actions viseront à proposer une information jeunesse hors les murs, des actions
avec les accueils jeunes du territoire, à poursuivre l’information en direction des jeunes, à
développer des relais PIJ sur le territoire.
Direction Soutien à l’Autonomie
Le territoire du Sicoval compte 12 036 personnes de plus de 65 ans (= 16% de la population du
Sicoval), et 3291 personnes de plus de 80 ans (= 4,5 %).
A l’horizon 2030, si on reste sur cette évolution, le Sicoval accueillera 20 451 personnes de + de 65
ans (= 22%) et 6957 personnes de + de 80 ans (4,5%). Le Sicoval comptera 2,6 personnes de + de
80 ans pour 1 enfant de – de 3 ans, le taux était de 1,4 en 2014.
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Projet pour 2018 : renforcer la coordination des 3 services et créer un SPASAD (Service Polyvalent
d’Aide et de Soins à Domicile)
Le SAAD (Service d’Aide à Domicile) :
En 2016, 742 bénéficiaires (- 5% / à 2015) pour 102 319 heures d’interventions.
75 % ont un niveau de dépendance entre GIR 1 et GR4.
Questions : pourrait on intégrer dans ces chiffres le nombre total de prises en charge sur le
territoire ?(cf monde associatif en particulier)
Projets à venir :


Développer le bien-être au travail pour les agents, car il est de plus en plus difficile de
trouver des aides à domicile, le travail étant contraignant et difficile.



Travailler sur les préconisations du document unique d’évaluation des risques.



Faire connaître et valoriser la profession.

Remarques : la Région Occitanie va engager un travail sur la valorisation et la formation dans ce
domaine d’activité.
Le PRAD (Portage de Repas à Domicile) :
En 2016, le Sicoval compte 385 bénéficiaires pour 59 291 repas livrés (-5,5%).
Les projets 2016 : harmonisation des fonctionnements (ouverture 7j/7 sur les 36 communes), mise
en place d’une grille tarifaire unique et modulée, travail avec le prestataire « Ansamble » sur
l’ensemble du territoire sauf 2 communes qui produisent et livrent individuellement.
Projets à venir :


Elaborer une procédure d’alerte en cas de problème chez un usager (bénéficiaire qui ne
répond pas, qui a chuté, ou présentant des signaux alertant)



Travailler sur les modalités d’accès au service : accès aux personnes ayant besoin de
ce service.



Mise en place d’une évaluation qualité auprès des usagers.

Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) :
En 2016 :
76 agréments pour 109 bénéficiaires (83,5 ans d’âge moyen), ayant un niveau de dépendance en
GRI 1 et GIR 3. Le taux d’occupation augmente de 2% / à 2015.
Cela correspond à 13,5 places pour 100 habitants de plus de 75 ans.
Projets pour 2018 :


Favoriser l’accès aux personnes en situation de handicap,



Augmenter de 7 agréments, avec embauche d’1 agent supplémentaire à iso dépense.
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Remarques :
Attention à la pérennité des financements de l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour
ce nouveau poste, qui est actuellement financé par la réserve de compensation.
Quelle place a le Sicoval dans son action au niveau des SSIAD, par rapport aux
interventions du milieu libéral en particulier ?
Les membres indiquent que le rapport est très bien fait, complet mais aussi complexe.
Une information des usagers pourrait être accentuée pour faire connaître tous les services,
projets, chantiers.

Le rapport d’activité annuel de la CCSPL est mis au vote des 8 membres :
OUI : 8

NON : 0

Abstention : 0

La prochaine CCSPL est prévue :
Le 27 novembre 2017 de 12h15 à 14h au siège du Sicoval (Salle Gandon Ndiébéne
Gandiole – Ancienne salle canal) : examen RPQS 2016 du service RCB, du rapport
d’activité 2016 de Diagora, et avis sur les tarifs de contrôle d’assainissement.
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