
 

                 Compte-rendu 

     CCSPL du Sicoval : le lundi 30 novembre 2020 

               

 

 

Page  1 / 3 

 

 
 
Etat de présence : cf  Annexe 1 au présent document 
 
 
Historique des sujets abordés en CCSPL depuis novembre 2015 : cf Annexe 2 au présent 
document 
 

11  AAccccuueeiill,,  vvaalliiddaattiioonn  ccoommppttee--rreenndduu  CCCCSSPPLL  dduu  2233  nnoovveemmbbrree  22002200  

Le quorum est atteint puisque 14 membres appelés à voter (7 membres associatifs et 7 membres 
élus) sont présents lors de cette CCSPL. 

Le compte rendu de la CCSPL du 23 novembre 2020 est validé à l’unanimité des membres 
présents appelés à voter. Il sera inséré dans la page dédiée, du site internet du Sicoval. 

 

22  AAvviiss  ssuurr  llee  rraappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittéé  22001199  ::  CCoolllleeccttee  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  

Présentation faite par Elodie DELMAS le 23 novembre (cf diaporama) 

Remarques et questions posées par les membres en lien avec le rapport d’activité 2019 de 
collecte et traitement des déchets : 

 
1- Est-il prévu l'ouverture de l'unité de compostage aux habitants du Sicoval ? 

Cette unité de compostage est une installation industrielle non destinée à un usage individuel.  
Pour permettre un maillage des sites de compostage in situ le Sicoval a mis en place le compostage 
individuel et partagé (en collectif et de quartier).  
Il pourrait être étudié le développement d’une filière de compostage en direction du monde agricole. 

 
2- Traitement des boues et covid ? 

Les boues produites depuis la phase covid sont traitées différemment, sous un nouveau protocole toujours en 
vigueur. 
M. Knibiehler demande si les boues sont analysées tel que cela est fait sur les eaux usées ? 
M. Oberti précise que c’est l’ARS qui a la charge de cette mission et pour le moment ils n’ont pas fait 
d’analyse. 
De notre côté nous avons équipé les agents de protections FFP3 afin de prévenir les risques liés à la 
manipulation des boues. 

 
3- Pourquoi les bornes de collecte de papier de la déchetterie de Ramonville ont été 

supprimées ? 

Date 30-11-2020 Lieu Viso conférence  

Durée 13h30-16h Organisateur Sicoval 

Ordre du jour 

 

Ordre du jour : 

 Validation du CR de la CCSPL du 23 novembre 2020  
 Avis sur Rapport d’activité 2019 : Collecte et traitement des déchets 
 Avis sur Rapport d’activité 2019 : Réseau de chaleur 
 Avis sur les règlements intérieurs des Aires des gens du voyage du Sicoval 
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Les bornes « papier » ont été retirées à la demande de DECOSET, en charge de l’exploitation des 
déchetteries des habitants car elles gênaient la circulation des véhicules d’exploitation de la déchetterie. Les 
bornes à proximité sont consultables à partir du lien suivant : 

https://sicoval.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=96eae2d2eb8e4f2694ef7340645ea796 
 

4- Quel est le potentiel d'équipement des résidences ou copropriétés en composteur partagé 
sur le Sicoval ?  

Dans le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) l’objectif est qu’à 
l’horizon 2024 225 composteurs partagés soit installés sur l’habitat collectif (total de collectifs estimés en 
2024 sur le Sicoval : 500 résidences) 

 
Le nombre de composteurs partagés installé au 1

er
 octobre 2020 est de 76 pour un total de 438 résidences 

(soit 17% des collectifs équipés). Cela correspond à 24% de la population habitant en collectif desservie par 
un composteur partagé.  
 
 
Lors de l’installation d’un composteur partagé tous les habitants desservis n’utilisent pas le composteur 
partagé. 
Il est constaté que le taux de participation moyen actuel est de 30% des foyers sur résidences déjà équipées. 
En 2020 l’enquête de proximité indique que 1393 foyers utilisent un des 76 composteurs partagés installés. 
 

5- Pour éviter le transport et le traitement des déchets verts, des associations pourraient-elles 
être dotées en broyeurs de végétaux ? 

Etude en cours dans le cadre d’un travail sur un projet de schéma directeur de la matière organique ; cette 
solution fait partie des pistes de travail. 
Cependant, M. Belair précise que 3 projets d’achat de broyeuses sont en cours sur plusieurs communes. Il 
serait compliqué compte tenu de la dangerosité des machines de les mutualiser avec des particuliers ou des 
associations. 
 

6- La collecte des branchages est-elle plus rentable que le broyage à domicile? Connait-on le 
coût de chaque intervention ? versus 200€ du broyage ? 

La collecte des branchages est une prestation payante avec participation de l’habitant solliciteur. Une part est 
encore prise en charge par le budget déchets (prix marché payé par le Sicoval : 330€/tonnes; moyenne 
évacuée par RDV 138kg ; prix net moyen d’une intervention 45€; prix facturé à l’habitant 31€ pour 5m3 
maximum). 
Pour le broyage : pas de facturation à l’usager ; prix intervention 200€ 
Plus largement, un travail de prévention en amont, notamment sur la qualité des essences, permet aussi 
d’atténuer la question du broyage. 
 

L’avis sur le rapport d’activité collecte et valorisation des déchets est mis au vote des 14 membres 
présents et appelés à voter :  

                                    OUI :  14                NON :   0                     Abstention : 0 

 

33  AAvviiss  ssuurr  RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittéé  22001199  ::  RRéésseeaauu  ddee  cchhaalleeuurr  

Présentation faite par Pascal CHICOT 

Remarques et questions posées par les membres en lien avec le rapport d’activité 2019 du 
réseau chaleur bois : 

M. Knibiehler indique que la combustion du bois produit beaucoup de CO2, plus que le gaz. Il veut savoir si 
les émanations sont mesurées ? 
M. Oberti indique que la question de l’extraction du gaz (fossile) est différente de la question du traitement du 
bois (non fossile). L’émission en CO2 par calorie est certes plus importante en bois qu’en gaz, mais une  
combustion de qualité permet d’avoir une efficience très importante, ajoutée à des filtres qui permettent de 
diminuer les émanations.  
 
Michel Sarrailh rajoute que le bois est replanté après utilisation (stockage du CO2 sur 40 ans). Le prix du bois 
est également plus stable. 

https://sicoval.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=96eae2d2eb8e4f2694ef7340645ea796
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M. Tavernier demande pourquoi le montant de l’abonnement est différent de CAMUS à En TURET et si 
l’augmentation des 2-3 dernières années est explicable ? 
Pour l’abonnement de Camus il est lié à l’investissement de base. Les bailleurs sociaux ont participé au 
raccordement des sous-stations des immeubles pour le réseau de chaleur (2000€ par logement sur 284 
logements) en lieu et place de la rénovation de leurs chaufferies. Ce fut aussi une volonté de baisser les 
charges des logements à loyer modéré. L’abonnement est équivalent à la moitié du montant du quartier En 
Turet. L’autre moitié étant assumée par les bailleurs dans les charges non récupérables.  
Si l’on compare les consommations des logements sur les 2 réseaux, on peut observer une consommation 
supérieure sur Camus, expliquée par la présence la production d’eau sanitaire mais aussi des déperditions 
importantes sur les parties communes, ainsi qu’une répartition au tantième qui n’incite pas les habitants à 
faire des économies d’énergie. L’individualisation des consommations pourrait être mise en place par les 
bailleurs pour les sensibiliser à leurs dépenses énergétiques. 
 
Les augmentations des 2 dernières années sont liées à la tendance des prix du gaz et de l’électricité. Le prix 
du bois, restant stable vient tempérer l’augmentation, le gaz augmente de 5,5% et l’électricité de 6%. 

 

L’avis sur le rapport d’activité 2019 du réseau chaleur bois est mis au vote des 14 membres 
présents et appelés à voter :  

                                    OUI :  14                NON :   0                     Abstention : 0 

 

44  AAvviiss  ssuurr  lleess  rrèègglleemmeennttss  iinnttéérriieeuurrss  ddeess  AAiirreess  ddeess  ggeennss  dduu  vvooyyaaggee  dduu  SSiiccoovvaall  

Présentation faite par Pablo ARCE et Eleonor SIRE 

Les éléments qui changent par rapport aux anciens règlements : 
Avant nous avions un règlement commun aux 4 aires alors que désormais il y a un règlement par aire. 
Labège garde un fonctionnement à part. Un travail d’harmonisation doit être fait ou bien il faudra acter que 
cela restera un système différent des 3 autres aires. 
La durée du séjour sera maximum de 3 mois avec dérogation de 7 mois supplémentaires au mieux. 
Sur l’ensemble des aires hors Labège il y a un système de prépaiement d’électricité alors qu’à Labège il y a 
un forfait prévisionnel à régler. 
Le montant de la caution passe de 100 à 50 € 
Mme Gaven précise qu’au niveau de la cohésion sociale il y a une réflexion sur les modes de vie. En effet, 
une partie de la population des GDV a évolué sur ses habitudes et veut se sédentariser notamment pour que 
leurs enfants soient scolarisés de façon stable. 
 

 

L’avis sur les règlements intérieurs des aires des gens du voyage est mis au vote des 14 membres 
présents et appelés à voter :  

                                    OUI :  14                NON :   0                     Abstention : 0 

 

 


