DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE-GARONNE

01/18
CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27
Date de convocation du Conseil Municipal : le 12 Janvier 2018

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU MERCREDI 18 Janvier 2018 A 20H30
Sous la présidence de Monsieur François-Régis VALETTE, Maire.
Présents :

Mesdames et Messieurs les Adjoints : Claudette SICHI, Didier BONHOMME, Irène
TARDIEU, Dominique LAGARDE, Nicole REULET, Jean-Baptiste PUEL

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Alain PRADAL, Marie-José ANGLES, Chrystel JEANPIERRE,
Nathalie LONGUEVILLE-BEDRUNE, Bakhta KELAFI, Jérémie JAUZE, Olivier RENAULT,
Jean-Pierre MAYER, Michel BOUCHARDY, Jean-Pierre HARDY et Farida VINCENT,
Claire MAYLIE
Nicolas DRUILHE arrivé à 22H30
Absents excusés :

Mesdames Christelle TURROQUE, Marie-Pierre MADAULE, Sandrine GAILLARD,
Chrystel JEANPIERRE à partir de 21H17
Messieurs Alain CREGO, Luca SERENI, Anghel-Cristian GHEORGHE, Guillaume
DEBEAURAIN
Nicolas DRUILHE jusqu’à 22H30

Pouvoirs :

Madame Christelle TURROQUE à Madame Claudette SICHI
Madame Marie-Pierre MADAULE à Monsieur Didier BONHOMME
Nicolas DRUILHE à Madame Bakhta KELAFI jusqu’à 22H30
Madame Sandrine GAILLARD à Madame Nicole REULET
Monsieur Guillaume DEBEAURAIN à Madame Irène TARDIEU
Monsieur Anghel-Cristian GHEORGHE à Monsieur Jean-Baptiste PUEL
Madame Chrystel JEANPIERRE à Madame Nathalie LONGUEVILLE-BEDRUNE à partir
de 21H17

Secrétaire de séance :
ANGLES

Madame Nathalie LONGUEVILLE-BEDRUNE

ORDRE DU JOUR
1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des mercredi 20 décembre 2017 et mercredi 3 janvier 2018
2- Programme d’activités pour l’année en cours et au-delà
3- Déplacement de candélabres au futur giratoire Argento
4- Renouvellement Marché Electricité auprès de l’UGAP
5-Adhésion au Service de Médecine préventive du Centre de Gestion
6- Rapports 2016 sur le prix et la Qualité des Services Publics d’élimination des déchets ménagers, de la distribution de
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l’eau potable et de l’assainissement du SICOVAL
7- Délégation au Maire
8- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 8 Janvier 2018
9- Questions et communications diverses
1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX DES MERCREDI 20 DECEMBRE 2017 ET 3 JANVIER
2018
Ce point est reporté au prochain conseil Municipal
2 – PROGRAMME D’ACTIVITES POUR L’ANNEE EN COURS ET AU DELA



Animation et Culture : Claudy SICHI

2017 : le point, les perspectives 2018/2020 :
Poursuite de notre politique :
* Animation diversifiée, conviviale et culturelle, accessible à tous et solidaire du tissu
associatif. Soutien aux associations : subventions, moyens : salles, personnel.
* Maintien des manifestations phares :
- Marché de noël, le dernier vendredi de novembre, couplé au marché de plein vent.
- Fête de la musique élargie sur 1 journée : matin + AM démonstrations des associations,
culture sports, secteur jeunesse) soirée « Fête de la musique » (musiciens bénévoles +feu
d’artifice+DG)
- Apéritif sur le marché Mairie vieille le premier vendredi de septembre.
- Saison Culturelle de la durante : artistes amateurs et Professionnels, 5 spectacles (jazz,
théâtre, musique de chambre, humoristes)
- Forum des associations 1er samedi de septembre
- Expos et conférences à la Médiathèque
- 5 Commémorations au monument aux morts suivies d’un apéritif en mairie.:
* Lien avec les institutions : FDFR, Conseil Départemental en particulier qui
nous a
permis de recevoir gracieusement : l’ orchestre de chambre de
Toulouse le 31 mars 2017, et le
12/10/17 : Jazz/31 .
* En 2018, deux évènements nouveaux sont programmés :
* la fête des vendanges en septembre;
*. les Cent ans “1918/2018” mi novembre 2018
* 2018/2020 : faire de la fête des vendanges un nouvel évènement phare.


Sport Loisirs et Vie étudiante : Bakhta KELAFI

PROGRAMME DE TRAVAIL SPORTS, LOISIRS,
JEUNESSE ET VIE ETUDIANTE ANNEE 2018
•Poursuite du projet de gymnase : Construction à échéance 2021 pour des raisons de mise aux
normes. Prochain groupe de travail le 13 février.
Rapport aux élus sur les avancées du groupe de travail à la plénière de septembre.
•Aider les associations à se développer et à trouver des ressources.
•Sous réserve de budget favorable en mars, concrétisation du projet des jeux d’enfants.
•Poursuivre le travail avec les associations pour les sensibiliser à favoriser
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L’accès de tous au sport, à travers un éventuel réajustement des tarifs.
•Mettre en place un jeu de course d’orientation avec la participation de tous les Auzevillois.


Affaires Sociales : Nicole REULET
AFFAIRES SOCIALES
P r o g r a m m e

d ’ a c t i v i t é s
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Accueil

Optimiser la qualité d’accueil et pour tout type de demande :
Emploi, logement, nouveaux arrivants, réfugiés, etc…

Livret d’accueil

A finaliser : (proposition en commission A.Sociales de le
mettre sur le site Mairie et diffusion avec le télex de la liste et
coordonnées des praticiens et de la pharmacie .)

Politique en faveur des Ainés
 Activité du mardi

Tous les trimestres programme d’activités diversifiées ( loto
intergénérationnel, jeux, sorties, ateliers divers=…Atelier
cuisine avec repas en commun nécessité de l’aménagement
de la nouvelle cuisine salle Tolosane (prévu en 2015)

 Voyage annuel
 Repas annuel et animation.

 Atelier mémoire
 Prévention des chutes
 Plan canicule et grand froid

Tarifs communaux

Politique du logement

Prévu en juin. Deux propositions soumises en commission.
(Martres Tolosane, faïencerie, biscuiterie Vital Ainé) ou autre
site
Prévu en novembre. Vigilance sur le nombre d’invités inscrits
nécessitant d’envisager une autre salle. (Capacité maximum
Aimé Césaire 100 convives)
Aura lieu si le nombre d’inscrits est suffisant
Démarré en novembre et poursuite en cours
Reconduit (liste des demandeurs mise à jour dans l’attente du
déclenchement Préfecture)
Réajustement en fonction des besoins constatés :
- demande des familles de repas sans porc, bio,
végétarien(groupe de travail et prochainement
présentation avec impact budgétaire) ?
- proposition d’une augmentation sur le coût de la vie
(2,50%) pas d’augmentation depuis 2012
Diversifier les typologies pour les adapter aux besoins des
familles
Attribution des logements sociaux )
Prévoir logement d’urgence dans prochains programmes
T1 (pour femmes seules, SDF) pour quelques nuitées.
Réhabiliter les logements sociaux Mairie
Afin de favoriser le maintien à domicile des Séniors et
concrétiser notre engagement, prévoir une Résidence
Séniors dans le projet Argento :

Vivre ensemble

Résidence « les Séniorales » ou résidence en petits
collectifs intergénérationnels intégrant au rez -de chaussée des logements adaptés, une salle collective, des
jardins partagés à proximité des commerces, pharmacie,
centre médical, transports.
Je suis chargée de faire des appels d’offres pour trouver le
promoteur
Informations collectives : Thème « accompagnement
éducatif budgétaire »
Animé par les conseillères en Economie Sociale et
Familiale Katia
et Eléa.
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Communiquer sur les repas de quartier, l’entraide locale,
le covoiturage.






Scolaire : François Régis VALETTE
Aménagement et Urbanisme : Dominique LAGARDE
Environnement et Cadre de Vie : Jean Baptiste PUEL
Travaux : Irène TARDIEU

Programme de travail 2018 – Travaux – mairie d’Auzeville-Tolosane
Liste non exhaustive – seuls les points principaux sont listés – à cette date les valeurs budgétaires ne
sont pas indiquées
1 / Voiries :
 Viabilisation lotissement Négret
 Mimosas – réfection chaussées / réseaux / riverains / racines arbres ; opération urbanisation
A l’étude 2018 ou en attente d’infos
 Minimes : info FRV – des travaux seraient à prévoir ; je n’ai pas plus d’infos
 Chemin de la station d’épuration : domanialité de cette voirie non réglé  Voiries communales : attentes infos Sicoval
 Point à temps : attente infos Sicoval
 Sicoval : point du réalisé en 2017 // à ce qui était prévu
 Piétonniers : programme 2017 réalisé –inscriptions 2018 suivant BP
 Trottoirs : réfections -inscriptions 2018 suivant BP
2 / Eclairage public :
 Travail transversal avec commission environnement pour arrêter des choix :
 Travaux proposent d’inscrire la réfection d’au moins un (voire 2) lotissement (s) ancien(s) et
en état dégradé : taux subvention syndicat pour 2018 serait très élevé (80%)
 Candélabres à Led et équipés des dispositifs d’abaissement intensité ou coupure
 Environnement : ont en plus des propositions d’extinction nocturne et ciblée à croiser avec
nous
 PM : horloges astronomiques posées 100% de notre commande 2016/2017
3 / Patrimoine / bâtiments :
 Aires de jeux enfants décidé en 2016 – inscrit en 2017 – partiellement réalisé en 2017 – à
terminer (manquent les acquisitions et compléments de renouvellements)
 Logements municipaux au-dessus cantine RG : mise aux normes élec et thermique à minima
 Mesures et Traitement qualité de l’air : programme entré en vigueur au 01/01/2018 pour
établissements recevant public gé de moins de 6 ans : réglementaire à faire
 Programme ADAP accessibilité Hand – prog à poursuivre selon calendrier engagé avec
préfecture
 Traitements acoustiques : maternelle RG + salle conseil : devis reçus
 Rafraichissement certaines classes AC : devis non reçus
 Prog pluvial 2018 ; suite diag : en 2018 pas de travaux à priori
 Rétrocession VRD ZAC pont de bois : démarrée
 Sinistre Eglise
 Entretien courant et maintient réglementaire bâtiments
4 / Espaces naturels :
5

5

 Platanes Durante / infestation chancre coloré : suivi du dossier avec CETEV / ministère
écologie pour sauvegarder les arbres – 1 sera à abattre en 2018 (3000 € env. car process
particulier)
 Poursuite gestion différentiée EV + vigne
5 / moyens matériels ateliers :
 Renouvellement au moins un véhicule utilitaire / type camion-plateau – attention nouveaux
contrôles techniques mai 2018 (* 2.5 le nombre de points à contrôler) – nos véhicules sont
très anciens
Et toujours pour le personnel des ateliers + encadrement : 25 % du temps de travail annualisé est
consacré à la logistique et aux évènements municipaux (ou soutenus par la municipalité)




Communication : Jean Baptiste PUEL
SICOVAL : François Régis VALETTE
Réunions publiques d’information sur l’urbanisation

3-DEPLACEMENT DE CANDELABRES AU FUTUR GIRATOIRE ARGENTO

Madame Irene TARDIEU Adjointe au maire en charge des travaux, informe le conseil
municipal que suite à la demande de la commune du 29 mai 2017, le SDEHG a réalisé l’étude de
l’opération suivante :
- Depuis le point lumineux n°149, création d’un nouveau réseau souterrain d’éclairage
public de 89 mètres de long afin de déplacer les points lumineux n°1 et n°2 hors de l’emprise du
futur giratoire.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la
commune se calculerait comme suit :
□ TVA (récupérée par le SDEHG)
1773 €
□ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)
9483 €
Total
11 256 €
Le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation financière.
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité, une voix contre
et une abstention:
● Approuve l’avant-projet sommaire.
● Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres.
.4- RENOUVELLEMENT MARCHE ELECTRICITE AUPRES DE L’UGAP
Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les tarifs règlementés de vente de l’électricité pour les puissances supérieures à 36
KVA sont supprimés à compter du 31 décembre 2015,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2015 concluant une convention avec
L’UGAP pour l’achat groupé d’électricité,
Considérant que l’UEAP organise un groupement de commandes pour l’achat auquel les
collectivités et établissements publics du département peuvent être membres,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité ci- jointe en
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annexe,
Apres en avoir délibéré, l’assemblée délibérante, décide, à l’unanimité des membres présents :
-De renouveler au dudit groupement de commandes et d’accepter les termes de la convention
constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, annexée à la présente
délibération,
-D’autoriser monsieur le Maire à signer la convention de groupement,
-D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune.
5-ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION

Madame Nicole REULET, Adjointe au maire en charge des Affaires Sociales, informe les membres
du Conseil Municipal que jusqu’au 31/12/2017 le Sicoval comptait dans ses effectifs un médecin de
prévention. Celui-ci assurait le service de médecine préventive pour les agents de la commune.
Cet agent est parti à la retraite le 31/12/2017. Malgré plusieurs appels à candidatures, le Sicoval n’a
pas eu de candidats pouvant remplacer ce médecin.
Afin de répondre à ses obligations de surveillance médicale des agents, la commune a aujourd’hui
la possibilité d’adhérer au service de Médecine Préventive du Centre de Gestion de la HauteGaronne par le biais de la signature d’une convention d’adhésion.
La commune devra s’acquitter auprès du CDG31 d’une adhésion annuelle au titre du service de
médecine préventive, pour l’ensemble du service décrit dans la convention jointe en annexe.
Cette adhésion a un coût fixé à 67 euros par agent.
En conséquence le coût pour la commune serait de 3 551.00 euros : 53 agents x 67 euros.
Après en avoir délibéré les membres du Conseil Municipal à l’unanimité moins un contre décident
- d’adhérer au service de Médecine Préventive du Centre de Gestion de la Haute-Garonne
- d’autoriser le Maire à signer la convention et tous documents afférents
- d’inscrire les dépenses correspondantes aux budgets 2018.
6- RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS DE
LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SICOVAL

LES DECHETS
1) Plusieurs modes de collecte coexistent sur le territoire du SICOVAL :
a- la collecte en porte à porte
b- la collecte en apport volontaire : colonnes de grande capacité soit aériennes, soit enterrées
pour le verre, le papier …..
Il est à noter que sur le domaine privé le système des colonnes enterrées se développe dans
les nouveaux immeubles.
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2) Collecte des déchets ménagers
La production de déchets ménagers sur le SICOVAL est de 171 kgs/hab/an, alors qu’elle
demeure à 244 kgs/hab/an au niveau de l’agglomération toulousaine.
Nous constatons une baisse de 100 kgs/hab de déchets en 10 ans.
3) Collecte Sélective
a) Depuis le 1er Juillet 2015, la collecte du verre se fait en apport volontaire. Le nombre et la
position stratégique des récup verre a permis de ne pas diminuer les tonnages collectés de
verre.
Nous avons assisté à une hausse de + 4% depuis 2015 de la collecte sélective.
b) A noter que le taux de refus de tri augmente dans le conteneur jaune : de 13 % en 2014, nous
sommes passés à 17,8 % en 2016, ce qui semble s’expliquer par une corrélation avec la mise
en place de la redevance incitative.
c) Les branchages : le tonnage de collecte est en baisse, suite à la mise en place d’une
prestation payante.
Les dépôts de déchets en décheteries ont diminué de -6 % en 2016 et s’élève à 90
kgs/hab/an.
d) Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (=DEEE) sont collectés 1 fois par
an sur le territoire : le tonnage a augmenté de +40 % entre 2015 et 2016.
e) Les encombrants collectés eux aussi 1 fois par an ont progressé entre 2015 et 2016 de +33
%.
f) La fréquentation des décheteries diminue légèrement -1,6 % par rapport en 2015.
Chaque foyer s’est rendu en moyenne 6 fois dans une des trois décheteries du territoire, pour
un total annuel de 516 kgs.
Les tonnages collectés sont stables ce qui signifie, que malgré la mise en place de la
redevance incitative, en 2016 les usagers n’ont pas fait un report de leurs déchets sur ces
lieux de collecte.
4) Mesures de prévention
En amont de la mise en place de la Redevance Incitative (=RI), l’accent a été mis sur les
mesures de prévention pour accompagner les usagers :
a) Le compostage domestique, collectif, en pavillon : 44 % des pavillons sont équipés.
b) Autocollant « STOP PUB » : celui-ci est présent sur 22 % des boites aux lettres
c) Collecte des textiles : en 2016, le tonnage collecté est de 3, 4 kgs/hab/an.
d) Le service de broyage à domicile.
5) Présentation des effets dommageables sur la santé de l’homme et de l’environnement.
Le matériel de collecte mis en place réduit les impacts environnementaux : bennes
fonctionnant au bio diesel, motorisation thermique EURO IV et EURO V.
Pour information, LE SICOVAL a été sélectionné par le Ministère de l’Ecologie dans le cadre de
l’appel à projets « zéro déchets, zéro gaspillage ». D’ici 2020, la collecte sélective s’engage à
réduire de 25 % la quantité de déchets ménagers.
6) Budget annuel du service
La collecte des déchets est assuré par SITA Sud Ouest depuis Février 2013.
L’équilibre du budget est obtenu par les recettes provenant des redevances payées par les
usagers et les subventions des éco organismes.
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Les dépenses ont augmenté de 14 % suites à des écritures de régularisation (écritures de
cession, annulation de mandats et titres).
Les recettes ont augmenté de 7%, malgré une baisse des redevances dues à la mise en place
de la Redevance Incitative (-8%).
Plus de 60 % des factures en baisse avec une moyenne de 22 levées par an contre 31 en
2015.
L’EAU
LE SICOVAL a pour vocation de gérer l’ensemble du cycle de l’eau sur son territoire qu’il
s’agisse du cycle naturel (inondation, érosion, biodiversité….), de la qualité de l’eau et du
cycle domestique (eau potable et assainissement).
1) Qualité des eaux
La Directive Cadre Européenne de l’Eau exige l’atteinte du bon état écologique des eaux en
2021. Depuis 2009, dans le cadre du programme de connaissance de la qualité de l’eau des
cours d’eau, 8 stations ont été mises en place sur 5 ruisseaux d’intérêt communautaire.
Les résultats sur la qualité de l’eau distribuée sont consultables en ligne par commune et par
réseau.
2) Compétence Eau potable et Assainissement
Le SICOVAL est chargé de la collecte et du traitement des eaux usées sur son territoire
depuis 2004. Il assure aussi sur les 36 communes, et ce depuis 2005, la production d’eau
potable (sources d’eau : la Garonne, l’Ariège, la Montagne Noire et la nappe phréatique de
Pinsaguel), la gestion des réservoirs et les réseaux de transport entre les 4 usines de
production et ces mêmes réservoirs.
3) Prix de l’eau potable
En 2016, le prix moyen du m3 d’eau potable pour une consommation de 120 m3 par an est
de 2,16 € TTC.
En 2017, il sera de 2, 18 € TTC soit une évolution de + 1, 05 %
Le prix global du m3 (eau potable + assainissement) sur le territoire est de 3, 68 € TTC en
2017 (3, 63 € TTC en 2016) soit une hausse de + 1, 18 %
4) Distribution de l’eau potable
Le réseau d’eau potable compte 1015 kms de canalisations et 3 ouvrages de stockage d’un
volume de 19.307 m3.
5) Travaux
En 2016, sur le réseau, 2690 mètres linéaires de canalisation ont fait l’objet de travaux de
renouvellement, de renforcement ou de réhabilitation pour un montant global de 1.301.994
€.
En 2017, est prévu des travaux sur 1400 mètres linéaires pour un montant global de 830.000
€, à ajouter aux travaux de réhabilitation des réservoirs.
6) Assainissement
Les boues des stations d’épuration sont toujours mieux valorisées : en 2016, 613 tonnes de
matières sèches ont été produites.
Sur le territoire, 100 % des boues sont valorisées en agriculture par épandage de boues
liquides ou de compost (mélange avec des déchets verts).
54% des boues produites par le SICOVAL sont valorisées sur le territoire.
46% sont traitées sur la plateforme de compostage de CASTERON dans le GERS.
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7- DELEGATION AU MAIRE
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8- COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU SICOVAL DU LUNDI 8 JANVIER 2018

Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 6 novembre 2017
INFORMATIONS :
Présentation du rapport d'activités des services à la personne 2016
Présentation du nouveau marché de collecte des déchets

Questions avec débats
Jean-François ROUSSEL
DEP / Bâtiment et logistique : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public du réseau de chaleur bois
d'Ayguesvives 2016
Bernard DUQUESNOY
DAF / Finances : Revalorisation tarifaire 2018
Claudia FAIVRE
DAUH / Politique du logement : Observatoire Départemental de l’Habitat
Jacques OBERTI
DDAE : Prise de capital (pacte d'actionnaires) de la nouvelle agence de développement économique d'Occitanie
SPL

Questions sans débats
Claudia FAIVRE
Cohésion Sociale / Mixité de l'Habitat : Aires d'accueil des gens du voyage Tarifs
Bernard DUQUESNOY
DAUH / Foncier : Acompte sur subventions d'équilibre des opérations d'aménagement
Bernard DUQUESNOY
DAF / Finances : Ouverture des crédits budgétaires 2018
Bernard DUQUESNOY
DAF / Commande publique : Prestations d’assistance à l’exploitation 2018-2022
Bernadette SANMARTIN
Direction Petite Enfance : Actualisation du Règlement Intérieur des Établissements d'Accueil du Jeune Enfant
(EAJE_Alain SERIEYS
DAUH / Aménagement et urbanisme : Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat
(PLUiH) de Toulouse Métropole
Bruno MOGICATO
DRH / Ressources humaines : Modification tableau des effectifs
Bruno MOGICATO
DRH / Ressources humaines : Réaffectation de la somme affectée à la mutuelle pour l’année 2017
Jacques OBERTI
DAF / Finances : Contrat Régional Unique 2015-2017/2020 - Complément au programme opérationnel 2017

Conseil de communauté du 8 janvier
Informations préliminaires et non moins importantes !
I .Présentation du rapport d’activités des services à la personne du Sicoval : 2016 .
1) Petite enfance : rappel :
a) 28 établissements d’accueil collectif sur le Sicoval :
*20 crèches collectives, 3 associatives dont 2 sur auzeville ; 2 crèches dédiées aux entreprises.
* 3crèches familiales
* 5 Haltes garderies
* MAM, Microcrèches
- sont comptabilisées 810 places pour 1607 enfants accueillis ;
Le taux de couverture du Sicoval (rapport du nombre d’enfants sur le nombre de places) est de
71% sur le Sicoval contre 58% sur tout le département.
Points à souligner : l’augmentation de l’accueil à domicile (famille à hauts revenus).
Le Vieillissement des assistants maternels et le manque de relais d’assistants maternels sur le
territoire nord du Sicoval.
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b) Accueil individuel :
409 assistants maternels indépendants pour 1191 agréments.
La CAF finance ces services entre 70 et 80% et fixe les prestations
L’encadrement est règlementé par la PMI
2). L’enfance :
* 20 centres de loisirs ( accueil du mercredi et vacances scolaires ;
Le Sicoval compte 8243 enfants entre 3 et 11 ans.
1060 sont concernés par les mercredis scolaires)
- 18 ALSH (accueils de loisirs sans hébergement)
-moyens humains : 181 agents
- les grilles tarifaires sont disparates su le territoire et font l’objet d’une harmonisation en cours.
NB : l’axe fort du service enfance est l’accompagnement à la parentalité.
3) La jeunesse :
* 5969 jeunes de 12 à 17 ans
* 2194 élèves dans les 3 collèges du Sicoval + 2 lycées.
* 9 espaces jeunes (pour 659 jeunes)
* 4 Accueils de Loisirs Associés aux Collèges (champ périscolaire) que fréquentent journellement
224 collégiens ; ces accueils tendent à favoriser la participation des jeunes à la vie locale, mettent
en cohérence les politiques jeunes du Sicoval et des communes, mettent l’accent sur la prévention.
4) Les jeunes adultes :
* 7270 jeunes de 18 à 25 ans ;
Les points Info jeunesse sont regroupés à Ramonville
* Objectifs : aide au 1er emploi, obtention de tarifs réduits, mise en place du Forum Jobs d’été.
* à noter : un bureau dédié au PIJ est réservé 1/ mois au collège de Ramonville.
5) Dispositifs d’accompagnement :
* 19 Contrat Local d’accompagnement à la Scolarité (CLAS) de 12 à 16 élèves pour 270 enfants.
* Projet de réussite éducative (PRE) :propose un accompagnement dès l’école primaire par un
parcours individualisé.
6) Personnes en perte d’autonomie :
* 12036 personnes soit 16% de la population du Sicoval ;
* Structures : 2 Etablissements d’Hébergements pour Personnes âgées (EHPA) 162 lits et 6
Etablissements d’Hébergement pour personnes âgées dépendants (EHPAD) 523 lits.
7) Services d’aide à domicile (SAD):
* 745 bénéficiaires
*173 agents
NB : les difficultés de recrutement (remplacement)
Une réorganisation est à mettre en œuvre !
8) Soins infirmiers à domicile (SIAD): pour accompagner la perte d’autonomie :
109 personnes en ont bénéficié
Conclusion de ce rapport : Pourra-t-on maintenir à l’avenir la qualité de ces services dont le coût
augmente !
II. Nouveau marché de collecte des déchets 2018/2024 :
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Le nouveau prestataire est « SUEZ » à partir du 5 mars 2018.
Ce marché est le 2ème plus important du sicoval avec 15 M€
L’objectif global est l’optimisation des tournées et la sensibilisation des usagers pour
l’amélioration de la qualité du tri !
Calendrier des tournées pour Auzeville : LUNDI matin pour les ordures ménagères, et le
MARDI (impair) après midi pour le tri sélectif.

Ordre du jour
1) Rapport annuel sur le prix et
d’Ayguevives 2016

la qualité du service public du réseau de chaleur bois

Adopté (en ligne sur le site)
2) Revalorisation tarifaire 2018 :
Il a été adopté d’actualiser les tarifs des services de 1,2 % (inflation) par rapport à 2017.

9- QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES

La séance est levée à 23H00
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