L’Agglo, comment ça marche ?

Dans les coulisses du Sicoval
40 ans de coopération intercommunale, ce n’est pas rien ! Le fonctionnement et l’organisation
du Sicoval ont évolué au gré de l’intégration de nouvelles communes, de l’élargissement
de ses missions, de son rôle au plan départemental ou régional. Malgré ces changements,
l’objectif reste le même : faire de l’agglo un territoire innovant et solidaire.

Les instances politiques

Au plan politique, le Sicoval fonctionne comme les communes : il est doté
d’une assemblée, le Conseil de Communauté, qui prend des décisions 		
à partir des propositions émises par les commissions et les groupes de
travail.

Les Conseils municipaux
des 36 communes du Sicoval
élisent des Conseillers communautaires
(élus délégués)

Conseil de Communauté
Il est composé de Conseillers
communautaires qui élisent le Président
de l’Agglo et le Bureau

Bureau
Le Président de l’Agglo et les Présidents
et Vice-Présidents des commissions
et groupes de travail

Printemps 2014 : une nouvelle
représentation du territoire
Comme le prévoit la loi du 31 décembre 2012,
le Conseil de Communauté qui sera renouvelé
lors des élections municipales de mars 2013
comptera 76 délégués, au lieu de 127 actuellement. La loi limite également à 15 le nombre
de Vice-Présidents, alors que le Sicoval en
compte actuellement 24. Cette réforme aura
un impact profond sur l’organisation politique
actuelle de l’Agglo.

Bureau exécutif
Le Président de l’Agglo et les Présidents
des commissions et groupes de travail

Les commissions et les groupes de travail
Ouverts à tous les Conseillers Municipaux
des 36 communes, qu’ils soient ou non
Conseillers Communautaires

Il décide
Se réunit une fois par mois.
Les séances sont publiques.

Il donne un avis et arbitre 		

les propositions des commissions
et prend des décisions déléguées
par le Conseil
Se réunit tous les mois, dix jours avant le
Conseil.

Il coordonne l’action

des Présidents des commissions
et assure la gestion courante

Se réunit chaque semaine.

Elles débattent et font 			
des propositions
Se réunissent en principe
chaque mois.

L’organisation opérationnelle
Sur les routes, dans les crèches, à la Maison Commune Emploi Formation, dans les stations d’épuration… : 		
plus de 1 000 agents sont mobilisés au quotidien pour mettre en œuvre le projet politique des élus de l’Agglo. 		
Leur crédo : proposer un service public de qualité et de proximité aux habitants et aux communes du territoire.

François-Régis VALETTE, Président
Philippe LEMAIRE, Directeur général des services

3 directions transversales
Direction de la Communication
(DCOM)
Karyn GRZYWACZYK Directrice

Direction de l’Administration
et des Finances (DAF)
Elodie LAPELLETERIE Directrice

Direction des Ressources
Humaines (DRH)

2 directions politiques
opérationnelles

2 directions mixtes

Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)

Direction de l’Economie
et de l’Emploi (DEE)

Direction de l’Environnement
et du Patrimoine (DEP)

Direction des Services
opérationnels

Claudine SUBRA-MAZOYER Directrice

Béatrice PRAT Directrice

Esthel CANTARANO Directrice

Direction des Solidarités et
de l’Animation territoriales (DEE)
Christian ABBA Directeur

Direction de l’Aménagement,
de l’Urbanisme et de l’Habitat
(DAUH)
Christophe LEROY Directeur

Alexia ZABKA-DELFAU Directrice

CO-opération technique
La collaboration des communes au sein
de l’Agglo ne doit pas être qu’une pratique
politique. Le personnel des mairies et
celui du Sicoval travaillent aujourd’hui
dans une même perspective : répondre
aux besoins des habitants en proposant
des services publics de qualité. Pour
une meilleure efficacité des réponses
apportées aux enjeux de notre territoire,
un projet d’harmonisation de la qualité
globale de l’accueil et de la relation aux
usagers proposé par les communes
et l’intercommunalité a été lancé. Une
première étape vers une coopération
renforcée des personnels territoriaux.

FORMEZ 				
LES BATAILLONS !
Evolution des techniques,
des missions… : un service public de
qualité ne se décrète pas, il se travaille.
Parce que les élus ont inscrit l’action
du Sicoval dans une démarche
d’amélioration constante des services
fournis, chaque année, plus de la moitié
des agents de la collectivité sont formés
pour améliorer leurs compétences.
Services à la personne,
accueil du public,
sécurité sur les chantiers,
management… : la formation n’oublie
aucun aspect de l’action de l’Agglo.

Direction
du Développement
Stéphanie DE MESLON Directrice

40 ans

SOLIDARITÉ ET VOLONTÉ DE PRÉSERVER
L’AVENIR, L’ADN DE L’AGGLO

de développement durable

• En 1975, le parc d’activités de Labège-Innopole
est créé pour générer de l’activité économique
(et donc de la richesse) sans porter atteinte à la
qualité du cadre de vie sur le reste du territoire.
• Dans les années 1980, le Sicoval invente la Taxe
Professionnelle Unique qui permettait aux communes de se partager les richesses issues de
l’activité économique.
• Dès 1993, la Charte d’Aménagement organise
la répartition de l’usage des sols à long terme en
réservant :
- 60 % du territoire aux espaces agricoles et naturels,
- 20 % au développement urbain et économique,
- 20 % aux projets des générations futures.

Vous avez dit développement
durable ?

Répondre
aux besoins actuels
sans compromettre
l’avenir : le Sicoval, 		
qui en est aujourd’hui
à son 3e Agenda 21,
n’a pas attendu que
le développement
durable devienne
une expression à la
mode pour construire
un territoire
d’équilibres.

Le développement durable « doit répondre aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Il s’appuie sur la
prise en compte simultanée des aspects économiques,
sociaux et environnementaux. Il nécessite un nouveau
mode de relation entre décideurs et personnes concernées par les décisions.

Agenda 21, 3e !
L’agenda 21 est l’outil de mise en œuvre du développement durable :
un plan d’actions concrètes qui relie tous les secteurs d’intervention
d’une collectivité (économie, habitat, transports, environnement,
culture…).

1999

2003

2007

La loi impose
aux collectivités
locales d’élaborer
des Agendas 21.

1er Agenda 21
du Sicoval
100 actions définies à
partir de 30 rencontres
entre élus et techniciens
du territoire.

2e Agenda 21
de l’Agglo
25 politiques et
91 actions définies
en concertation avec
330 élus et 34 conseils
municipaux.

2008
Le Sicoval est labellisé
« Agenda 21 local France »
1re Communauté
d’Agglomération de
Midi-Pyrénées à décrocher
ce label décerné par
le Ministère de l’Ecologie.

2012
3e Agenda 21 du Sicoval
se construit avec
250 élus et techniciens
des communes et de
l’Agglo, 200 habitants,
représentants d’associations,
acteurs du territoire…

Quel territoire à l’horizon 2030 ?
Projet de développement
durable pour le territoire
et fruit d’une construction
collective avec tous
les acteurs locaux,
le 3e Agenda du Sicoval
a pour ambition de faire
de l’agglo une terre
d’accueil, de solidarités
et d’écocitoyenneté.

Être une terre de solidarités,
c’est développer…
… Un espace de vie solidaire où chaque habitant peut trouver un emploi près de chez lui, qui
favorise la cohésion sociale et ouvert au reste du
monde.
… Un espace de vie où habitat rime avec diversité, mixité sociale et intergénérationnelle, et où
chaque habitant peut accéder à des services de
proximité de qualité et à des espaces de loisirs.
… Un espace de vie où l’accès à la culture et aux
sports est facilité.

Être une terre d’accueil,
c’est développer…
… Un espace de vie organisé autour d’un habitat
densifié de qualité, où les déplacements sont
facilités par un réseau de transports en commun
structurant, organisé autour de l’arrivée prochaine du métro à Labège.
… Un espace de vie qui favorise le développement de pôles d’excellence dans les domaines
des technologies avancées et encourage la diversification des activités économiques.
… Un espace de vie confortant l’une de ses richesses : son caractère à la fois urbain et rural,
qui lui confère sa qualité de vie.

Un logement de qualité
pour tous 		
Le Programme Local de
l’Habitat prévoit de produire
1 000 logements familiaux
par an, d’atteindre les 15 %
de logements sociaux sur
le territoire d’ici 2020, de
lutter contre l’étalement
urbain et de densifier
l’existant, de rééquilibrer
l’habitat vers le Sud du
territoire et d’améliorer
la qualité de l’habitat.

Les services à la personne
au cœur de la solidarité
En prenant en charge
les services à la personne,
le Sicoval s’est engagé à
les maintenir et les développer
en les adaptant aux besoins
actuels, en anticipant les besoins
futurs, en favorisant un accès
équitable pour tous et sur tout
le territoire à des services publics
de qualité…

Être une terre
d’écocitoyenneté,
c’est développer…
… Un espace de vie où chacun maîtrise ses
consommations, notamment énergétiques, réduit sa production de déchets, l’utilisation de la
voiture, préserve la ressource en eau et recherche
l’exemplarité dans la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre.
… Un espace de vie où élus et habitants sont engagés dans un processus participatif pour définir ensemble les solutions à apporter aux enjeux
locaux.

Plan climat : - 20 %
d’émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2020
Le Sicoval s’est doté d’un Plan
Climat qui, grâce à la mobilisation
de tous les acteurs du territoire,
permettra de réaliser des économies
d’énergie dans les domaines de
la construction et des bâtiments,
l’agriculture et l’alimentation,
les transports et les déplacements,
la production et la consommation.

