Compte rendu
CCSPL du Sicoval : le lundi 27 novembre 2017

Date

27-11-2017

Lieu

Salle Pastel – siège Sicoval

Durée

12h15-13h45

Organisateur

Sicoval

Ordre
jour

Ordre du jour :
 Validation CR CCSPL du 13 novembre 2017
 Examen rapport d’activité 2016 de la DSP Diagora
du
 Avis sur tarifs contrôles assainissement
 Examen rapport d’activité 2016 du Réseau Chaleur Bois (RCB)

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

13-11-17

Sophie Garnier

Examen rapport d’activité 2016 Service à la Personne
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Personnes présentes
Collège d’élus du Sicoval :
J. OBERTI : Président du Sicoval et Président de la CCSPL
JF ROUSSEL : Vice-président en charge du suivi des travaux communautaires
M. GARRIGUES : Vice-présidente en charge de la politique de gestion de l’eau
L. CHERUBIN : Vice-présidente en charge du commerce, de l’artisanat et de la communication (non votant)
J. MIELLET : Conseiller communautaire remplaçant F. EMERY
B. SANMARTIN : Vice-Présidente en charge de l4action et cohésion sociale
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
M. SARRAILH : représentant « Eau Secours 31 »
J. SERVILLE : représentant UDAF 31
DR VALVERDE : représentant URIOPSS Grand Sud
Techniciens Sicoval :
S. GARNIER : Animatrice CCSPL et en charge du projet de Gestion de la Relation à la Population (GRP)
B. PRAT : Directrice de la Direction de l’Environnement et du Patrimoine (DEP)
K. VERNHET : Service eau/ assainissement à la DEP,

Personnes Excusées
Collège d’élus du Sicoval :
G. BOLET : Vice-président en charge de la politique de transition écologique et environnementale
F. EMERY : Vice-présidente en charge de l’Agenda 21 et de la participation citoyenne
G. SALEIL : Vice-président en charge de la politique de gestion des déchets
Techniciens Sicoval :
P. LEMAIRE : DGS Sicoval
Collège des membres associatifs :

1

Accueil, validation CR CCSPL du 13 novembre 2017

Le quorum est atteint puisque 11 membres appelés à voter sont présents lors de cette CCSPL.
Le compte rendu de la CCSPL du 13 novembre 2017 est validé à l’unanimité et sera inséré dans la
page dédiée, du site internet du Sicoval.

2

Examen du rapport d’activité 2016 de la Délégation de Service Public Diagora

Le rapport est présenté par Laurent Chérubin autour d’un diaporama indiquant les atouts de cette
structure et ses perspectives.
L’équipe est fidèle, à l’écoute des clients : il y a une qualité d’accueil et d’accompagnement.
Le centre de congrès Diagora est essentiellement tourné vers un accueil d’entreprises. Il est en
concurrence avec un centre d’évènements toulousain mais se distingue par ses espaces
modulables, à taille humaine, ainsi que par ses espaces équipé du haut débit et un engagement
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RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).
Le chiffre d’affaire 2016 a évolué de 7%, le taux d’occupation est de 67% (standards nationaux) – Il y
a une légère diminution de fréquentation le WE car ce n’est pas le public cible.
Les objectifs 2017, avec un chiffre d’affaire de 2 200 K€, en légère diminution, due au non
renouvellement de certains évènements dû à l’incertitude liées aux élections présidentielles.
Pour les années à venir (2018-2021), des partenariats devraient être envisagés pour développer
plus d’événements culturels, humoristiques, des festivals, pour accueillir plus de public au niveau
local. Un relooking de 4 espaces est également prévu dans le budget d’investissement de 2018.
Questions : quel projet pour développer l’accessibilité au centre de congrès Diagora ? La question
doit être posée plus largement : en direction d’Enova et des entreprises. D’autres questions doivent
être posées quand à ce lieu, outre l’accessibilité, c’est aussi le développement de « l’après
évènement » sur Diagora (hôtellerie, tourisme d’affaire…).
La communication autour de Diagora et de ses atouts alentours doit être améliorée.
A faire : intégration des comptes financiers 2016 dans le rapport.
Le rapport d’activité annuel de la CCSPL est mis au vote des 11 membres :
OUI : 11

3

NON : 0

Abstention : 0

Avis sur tarifs contrôles assainissement
Mme Garrigues indique qu’à ce jour 40% des raccordements assainissement collectif (AC)
sont non conformes sur notre territoire. Cela créé des problèmes de mauvais écoulements,
d’odeurs ou encore de sécurité, provoquant des pollutions sur le réseau eau pluviale.
Actuellement il y a 20 000 branchements en AC, 3 600 branchements non collectifs (NC).
300 contrôles annuels sont effectués. Différents types d’investigations sont mis en œuvre
pour déceler des problèmes (observations, test à la fumées ou aux colorants…).
Sur 40 % des non conformités constatés sur les AC, 40 % se mettent en règle dans les 6
mois (69% chez les acteurs économiques) : le Sicoval est plus efficace dans la mise en
conformité de l’AC que pour l’ANC.
Pour les ANC (Assainissement Non Collectif), le contrôle est obligatoirement demandé par
le notaire en cas de vente, mais pas pour l’AC.
C’est pourquoi, il est proposé de rendre obligatoire le contrôle de l’AC dans le cadre de la
vente d’un bien, avec la grille tarifaire proposée – Facturation de ce contrôle au vendeur.
Questions : Préciser les tarifs en fonction du nombre de logement pour plus de clarté de la
note
L’Avis sur les tarifs des contrôles assainissement de la CCSPL est mis au vote des 10
membres restants et présents:
OUI : 10

4

NON : 0

Abstention : 0

Examen du rapport d’activité 2016 du Réseau Chaleur Bois (RCB)

Béatrice Prat présente le RCB, mise en service en 2012. Le taux de couverture : 70 % issus
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d’Energie Renouvelable. Le bois couvre les températures basses de la saison, alors que le gaz
couvre les périodes transitoires et les arrêts de la chaudière bois. On compte environ 30% de perte
d’énergie en ligne sur l’année, due principalement aux périodes transitoires, où l’eau chaude circule
dans le réseau sans que des calories soient puisées par les habitations.
A ce jour 75 logements raccordés, pour 110 logements à terme lorsque le quartier sera livré dans sa
totalité, phasage correspondant à la mise en service de la future station d’épuration.
Le Réseau de chaleur bois est géré en régie et le dispositif est accompagné par un chef de service,
un technicien et un agent du service gestion relation usagers qui est mutualisé pour la partie
facturation.
La tarification comporte une part fixe (abonnement) et une variable (consommation), tous 2 indexées
mais relativement très stable.
Il y a petit équilibre en matière de fonctionnement (hors investissement). Il faut attendre le
raccordement de la dernière tranche pour qu’il y ait réel équilibre.
Questions : Améliorer la communication sur le type de service proposé.
Le rapport d’activité annuel de la CCSPL est mis au vote des 10 membres présents :
OUI : 10

NON : 0

Abstention : 0

Certains membres associatifs demandent qu’il y ait moins de CCSPL annuelles, mais qu’elles
se déroulent sur plus de temps (2h30) (pour éviter les multiples déplacements).
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