Compte-rendu
CCSPL du Sicoval : le mardi 24 septembre 2019
Date

24-09-2019

Lieu

Salle Cocagne - siège Sicoval

Durée

10h-12h

Organisateur

Sicoval

Ordre du jour

Ordre du jour :
• Validation CR CCSPL du 25 juin 2019
• Examen rapport d’activité 2018 Collecte des déchets
• Avis sur règlement du Service collecte des déchets

Historique des réunions
Date

Auteur/Rédacteur Objet de la réunion

23-11-15 Sophie Garnier

Réactivation CCSPL
Examen règlement Réseau de chaleur à énergie renouvelable + règlement
SPANC + Redevance Incitative Déchets

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 2014 Services à la Personne, 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 + 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 Services à la Personne

27-11-17 Sophie Garnier

Examen rapport d’activité 2016 de la DSP Diagora et RCB
Avis sur tarifs contrôles assainissement
Avis sur règlement ALSH enfance 3-12 ans

28-05-18 Sophie Garnier
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11-06-18 Sophie Garnier

Avis sur création SPL Enova Événement
Avis sur rapport d’activité 2017 SPL Enova Aménagement

29-06-18 Sophie Garnier

Avis sur nouveaux tarifs ALSH mercredi enfance 3-12 ans
Examen rapports d’activité 2017 DSP Valcosem et SPL Diagora
Présentation bilan d’activité 2017-2018 CCSPL

02-10-18 Sophie Garnier

Examen Rapports d’activités 2017 Action et cohésion sociales, Eau et
assainissement et Charte participation citoyenne.

12-11-18 Sophie Garnier

Examen Rapport d’activité 2017 Réseau Chaleur Energie Renouvelable +
Collecte Déchets + Règlement fonctionnement Collecte Déchet

22-01-19 Sophie Garnier

Avis sur plaquette logement social + Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).

20-05-19 Sophie Garnier

Avis sur évolution du service de Collecte et de traitement des déchets

25-06-19 Sophie Garnier

Avis numérique sur validation CR CCSPL du 20 mai 2019 + Examen
rapport d’activité 2018 SEM Valcosem + SPL Enova Evènements +
Diagora + SPL Enova Aménagement + CCSPL

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 cohésion sociale
G. SALEIL : Vice-président en charge de la gestion des déchets
Collège des membres associatifs :
M. SARRAILH : représentant titulaire « Eau Secours 31 »
L. GARCIA : représentante CLCV 31
J. SERVILLE : représentant UDAF 31
M. CHARPENTEAU : représentante CYCLOVAL, 2 pieds, 2 roues
D. GILBON : suppléant « Eau Secours 31 » (non votant)
MF. DUNAU : représentante UFC QUE CHOISIR
JC. FEAUGAS : représentant ADEUS (Association de Défense des Usagers du Sicoval)
Techniciens Sicoval :
S. GARNIER : Animatrice CCSPL et responsable du service Gestion de la Relation à la Population (GRP)
Autres techniciens :
B. PRAT : Directrice générale adjoint environnement et patrimoine
T. GENTY : Responsable Service Collecte des Déchets
Personnes Excusées
Collège d’élus du Sicoval :
M. GARRIGUES : Vice-présidente en charge de la politique de gestion de l’eau
JF ROUSSEL : Vice-président en charge des travaux
G. BOLET : Vice-président transition écologique et environnement
Techniciens Sicoval :
O. BERTHEZENE : Directeur Général Adjoint Ressources
Collège des membres associatifs :
J. TAVERNIER : représentant suppléant UDAF 31
Mme KHIENBELER : suppléante UFC QUE CHOISIR
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Accueil, validation compte-rendu CCSPL du 25 juin 2019

Le quorum est atteint puisque 10 membres appelés à voter sont présents lors de cette CCSPL.
Le compte rendu de la CCSPL du 25 juin 2019 est validé à l’unanimité des membres présents. Il
sera inséré dans la page dédiée, du site internet du Sicoval.

2

Examen rapport d’activité 2018 - Collecte des déchets

Cf diaporama.
Les actions phares 2018 sont présentées :
•

Pré-collecte (livraison des bacs roulants, parc colonnes en apports volontaires…)

•

Collecte des ordures ménagères, avec diminution de 2kg par habitants (162 kg/hab/an sur
Sicoval et 244 kg /hab/an pour Décoset)

•

Collecte sélective : 85 kg /hab/an

•

Des nouvelles consignes de tri ont été rappelées dans la lettre déchet.

•

Démarches de personnalisation des messages déchets sur la qualité de tri, en fonction des
types de population, qui correspondent aux usages.

•

La qualité du tri est vérifiée mensuellement.

•

Tonnages (diminution sur les OMR (-2 kg/hab/an), augmentation du tonnage de verre,
stabilisation des collectes sélectives)

•

Collecte branchage (payant) : 203 kg / an / collecte.

•

Collecte des encombrants et DEEE : diminution en 2018 pour les tonnages encombrants
collectés en porte à porte (plus qualitatifs et réemploi des objets).

•

Fréquentation des déchetteries professionnelles.

•

Fréquentation des déchetteries des particuliers (+ 15% d’apports sur 2018/2017 sur déchets
verts + déchets incinérables)

•

Traitement :
✓ Réduction des tonnages des OMR
✓ Stabilisation de la part valorisable des déchets collectés
✓ Forte augmentation des apports en déchetteries
✓ Augmentation du taux de valorisation à 98% (93% en 2017)

•

Mesures de prévention : Compostage de proximité, Collectes spécifiques, Broyage de
déchets à domicile, Stop pub, Opération « ici je trie »

•

Budget Déchets : 44 % = traitements et déchetteries et 29% = collecte
✓ Augmentation liée à la hausse des charges de traitement
✓ Stabilisation des charges de collecte

•

Recettes : redevance, vente matériaux, contribution des éco organismes, subvention
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Service Relation usagers :
✓ 10 000 appels
✓ 851 visites
✓ 11 600 courriers envoyés
✓ Différentes actions de communication et d’animation sont organisées.

Questions, remarques :
✓ Comment informer mieux les usagers pour que certains objets soient réemployés,
valorisés ?
✓ Demandes de réunions spécifiques en amont des CCSPL pour évoquer des sujets plus en
profondeurs.
✓ Ajouter des éléments financiers détaillés sur le broyage à domicile (coût moyen / une
intervention)
✓ Travailler les messages aux usagers, en préambule des documents fournis sur les sujets en
lien avec les déchets ou autres domaines. (cf DCOM)- quels enjeux de société pour
l’avenir ?
✓ Faire passer le message de diminution des déchets aux usagers
L’examen du RPQS 2018 du service de Collecte et traitement des déchets est mis au vote des 10
membres présents et appelés à voter :
OUI : 10

3

NON : 0

Abstention : 0

Avis sur règlement du Service collecte des déchets

Quelques modifications sur la forme sont demandées et prises en compte.
Questions, remarques :
✓ Elargir les modalités de diffusion de ce règlement aux usagers (site internet, en mairie, aux
usagers, sur calendrier de collecte) : cela est possible.
✓ Dans la synthèse, peut-on rajouter les initiatives locales qui ont eu lieu ? ces informations
peuvent être valorisées sur d’autres supports que le règlement, qui n’ a pas vocation à cela.
✓ Peut-on ajouter des additifs aux évolutions de règlements plutôt que de refaire un document
complet ? cela est possible.
✓ Quelles actions spécifiques en lien avec les gens du voyage ? des actions de sensibilisation
au tri et propreté sont organisées par le Sicoval, mais complexes, sur les aires légales
(Manéo est en lien).
✓ Les installations illégales sont de la responsabilité du maire, des bennes sont mises à
disposition.
L’examen du règlement du service de Collecte et traitement des déchets est mis au vote des 10
membres présents et appelés à voter :
OUI : 10
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