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Comité syndical du 26 décembre 2018 
 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 18 décembre à 18 heures et 30 minutes, les délégués des EPCI formant le Syndicat 

Mixte DECOSET régulièrement convoqués se sont réunis en Assemblée Générale à la salle des fêtes de L’Union, 

sous la présidence de Monsieur Marc PERE. 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de cette séance, le Comité syndical a été à nouveau convoqué pour le 

mercredi 26 décembre à 10 heures en Assemblée Générale Extraordinaire, et a pu valablement délibérer sans 

condition de quorum conformément à l’article L2121-17 du CGCT. 

Etaient présents : MMES ARMENGAUD, MAURIN ; MM. PERE, BACOU, BAGUR, BERTORELLO, BOUCHE, GUYOT, 

LAMARQUE, OUSTRI, PEZZOT, PUYO, RAYSSEGUIER, SELLE, VERMERSCH 

Etaient excusés : MMES SUSSET ; MM. AUJOULAT, FAVA 

Secrétaire de séance : M. JOËL BOUCHE 

Date de la convocation : mercredi 19 décembre 2018 

 

Ordre du jour :  

 

1- Désignation d’un secrétaire de séance 

2- Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 octobre 2018 

3- Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 

4- PRPGD de la Région Occitanie – D2018-33 

5- Décision modificative DM-2018-03 – D2018-34 

6- Ouverture anticipée de crédits d’investissement pour 2019 en l’attente du vote du budget – D2018-35 

7- Subvention exceptionnelle à l’ADDIMH – D2018-36 

8- Licence SIV – D2018-37 

9- DSP ECONOTRE – Conventions d’utilisation des centres de tri et de transfert – D2018-38 

10- DSP SETMI – GER prévisionnel et cession des CEE pour 2019 – D2018-39 

11- Apport Volontaire – Marché COVED – D2018-40-01 à D 2018-40-03 

12- Déchèteries – Protocole transactionnel relatif à la reprise des bennes et équipements – D2018-41 

13- AMI Bessieres – Convention de confidentialité – D2018-42 

14- RH – Désignation du délégué à la protection des données – D2018-43 

15- RH - Assurance risques statutaires – D2018-44 

16- Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 10 h 05. 
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1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Le Comité Syndical désigne M. Joël Bouche pour exercer les fonctions de secrétaire de séance.  

2. PROCES-VERBAL DU PRECEDENT COMITE SYNDICAL 
 
M. le Président soumet à approbation le procès-verbal du Comité syndical du 9 octobre 2018.  

Il est approuvé à l’unanimité des élus présents ce jour-là.  

3. ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT PAR DELEGATION DU COMITE SYNDICAL 
 
M. Le Président présente les arrêtés et décisions pris par délégation. 

3.1 - Décisions  

 Décision n° : 2018-02/EJ/MT 

Nature : 1.1 Marchés publics 1.1.1 délibérations, décisions et arrêté relatifs aux marchés publics et 

aux accords-cadres ainsi qu’à leurs avenants. 

Titre : Accord cadre relatif à la fourniture et la livraison de bennes amovibles et de caissons de 

compaction pour les déchèteries de DECOSET – Déclaration d’infructuosité pour absence d’offres. 

 Décision n° : 2018-03/CG 

Nature : 7. Finances 7.5 Subventions 7.5.1. Demandes de Subventions 

Titre : Demande de Subvention à la Région Occitanie pour une « Étude de programmation de la 

fonction de tri des emballages et papiers graphiques des ménages sur le territoire de Decoset et ses 

environs »  

3.2 - Marchés 

 Accord cadre pour la réalisation de prestations de services d’impression tous supports 

Notification : 15/10/2018 

- Lot n°1 : Impression et pose d'articles tout support  

Retenus : Sas Médiagraph, Sarl Framirex, Sas Caméléon 

- Lot n°2 : Impression d'articles sur support papier  

Retenus : Imprimerie Champagnac – Sas Médiagraph 

Durée de l’accord cadre : 48 mois à compter de sa notification. 

Accord cadre conclu sans minimum ni maximum. 

 Accord cadre relatif à la Fourniture et la livraison de transpalettes manuels peseurs avec 

imprimantes 

Notification : 19/11/2018 

Retenu : CEGEQUIP 

Montant : 1 279 € HT l’unité 

Durée de l’accord cadre : 48 mois à compter de sa notification. 

Accord-cadre conclu sans minimum ni maximum. 

4. PRPGD DE LA REGION OCCITANIE – D2018-33 

 

M. le Président indique que le rapporteur, M. Pascal Boureau, était présent le 18 décembre pour 

l’Assemblée Générale ordinaire mais n’a pu venir ce jour. 
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Il expose que la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée porte depuis début 2017 un travail 

d’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en associant au 

maximum les acteurs du déchet en Occitanie. Après une 1ère phase de concertation, à laquelle des 

représentants de Decoset et de certains de ses adhérents ont participé, le projet de plan qui a été 

présenté en Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi en mai 2018 est actuellement en 

phase de consultation administrative. Decoset a reçu le courrier de consultation le 21 août 2018, et 

doit se prononcer dans les 4 mois.  

Il précise que le projet et le résumé non technique sont disponibles sur l’extranet depuis l’envoi de 

la convocation. 

Il ajoute que les élus régionaux, souhaitant poursuivre le travail d’information et d’échange auprès 

des acteurs du territoire, ont organisé une nouvelle rencontre le 23 novembre 2018 à l’Hôtel de 

Région de Toulouse, à laquelle a assisté M. Boureau. Ils y ont rappelé les objectifs du plan :  

• Atteindre en niveau et en calendrier les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative 

à la transition énergétique pour la croissance verte 

• Inscrire la région dans une dynamique zéro déchet zéro gaspillage 

• Engager la transition vers une économie circulaire sobre en ressources. 

Avant de passer au vote, M. le Président souligne que Decoset a témoigné et témoigne, par son 

engagement dans la démarche de « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », et par sa participation 

aux travaux du Plan, de sa volonté d’apporter sa contribution à la réalisation de ces objectifs 

ambitieux. C’est pourquoi il propose de donner à ce plan un avis favorable. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité : 

 

 EMET UN AVIS FAVORABLE au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

(PRPGD) de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. 

 

FINANCES – BUDGET - PATRIMOINE 

5. DECISION MODIFICATIVE DM-2018-03 – D2018-34 

 

M. le Président donne la parole à M. Pierre Bertorello. 

Section de fonctionnement  

Celui-ci rappelle la décision prise, au moment des orientations budgétaires, de calculer au plus juste 

les prix unitaires pour 2018. Or, on constate que les prix ont bougé, tandis que les tonnages  restent 

impossibles à être précisément anticipés. 

De ce fait, il indique qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements sur les comptes c/6111 

à c/6117, les besoins les plus importants se faisant sentir sur le tri des emballages, et de couvrir ces 

dépenses par transfert de crédits depuis le chapitre 022 « dépenses imprévues ». 

Par conséquent, la décision modificative serait équilibrée comme suit sur la section de 

fonctionnement :  

 c/6111, c/6112, c/6113, c/6114, c/6115, c/6117 890 000 € HT 

 D-022  - 890 000 € HT 

Créations d’opérations en section d’investissement 

Pour ce qui concerne la section d’investissement, M. Bertorello propose la création de nouvelles 

opérations pour engager les projets matures :  

 Maitrise d’œuvre pour l’agrandissement de la déchèterie de L’Union (51 K€), 
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 Étude de faisabilité pour l’agrandissement de la déchèterie de Fronton (10 K€), 

 Étude de faisabilité pour la reconstruction de la déchèterie du Ramier (20 K€), 

 Achat de transpalettes sur sept déchèteries, pour un coût unitaire de 1 279 €, soit un montant 

total de 8 953 €. 

Un virement de crédits depuis l’opération 23 « Déchèterie Nord », où aucun investissement n’est 

prévu en 2018, permettra de couvrir ces dépenses. 

Puis M. Bertorello annonce qu’il est envisagé de proposer le programme Pluriannuel 

d’Investissement de Decoset (PPI) en 2019, ce qui donnera de la lisibilité sur les investissements 

des années 2019 à 2023 incluses. 

 
 

M. le Président confirme que comme l’a dit Pierre (Bertorello), on avait collé au plus près dans les 

prévisions budgétaires, ce qui peut entraîner des dépassements en fin d’année. 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 ADOPTE la décision modificative DM-2018-03 équilibrée en recettes et dépenses 
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6. OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR 2019 EN L’ATTENTE DU VOTE 

DU BUDGET – D2018-35 

 

Exposé 

M. Bertorello indique que comme chaque année, il convient de voter des crédits d’investissement 

par anticipation, afin de ne pas bloquer la gestion des opérations jusqu’au vote du budget. Il rappelle 

que le montant des dépenses réelles d'investissement inscrites au budget 2018 (hors chapitre 16 « 

Remboursement d'emprunts ») est égal à BP + DM1 + DM2 + DM3 = 5 188 597,04 €. Par suite, 25% 

= 1 297 149,26 € 

Proposition 

Cependant, toutes les opérations ne nécessitant pas de prévoir une ouverture des crédits sur 

2019, il propose de retenir les inscriptions anticipées de crédits dont il donne lecture : 

Opérations BP 2018 + DM 
Ouverture 25 % 

(dépenses envisagées) 
 Propositions  

12 - DECHETERIES Réseau historique  1 975 896,11 € 493 974,03 € 150 000,00 € 

15 - MATERIEL DE BUREAU 13 000,00 € 3 250,00 € 3 250,00 € 

28 - TRAVAUX LOCAUX DECOSET 7 000,00 € 1 750,00 € 1 750,00 € 

29- BASE DE DONNEES 21 000,00 € 5 250,00 € 5 250,00 € 

30 - EQUIPEMENTS DECHETERIES 1 000 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 

24-  DECHETERIE RAMIER HALL 9 20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

3101- AGRANDISSEMENT L'UNION 51 000,00 € 12 750,00 € 12 750,00 € 

3102- AGRANDISSEMENT FRONTON 10 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 

TOTAL     430 500,00 € 

Le total de 430 500,00 € est inférieur au plafond autorisé.  

M. le Président demande s’il y a des questions, puis met aux voix. 

 

Le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

selon le tableau ci-dessus présenté 

 S’ENGAGE à reprendre ces crédits au Budget Primitif de 2019 

7. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  A L’ADDIMH – D2018-36 

 

M. le Président expose que par courrier en date du 22 octobre 2018, l’Association des Doctorants 

et Docteurs de l’Institut Maurice Hauriou (ADDIMH) a sollicité le Syndicat Mixte Decoset pour 

participer au financement d’un colloque organisé le 24 janvier 2019, qui est consacré aux évolutions 

du droit des déchets. Cette participation, d’un montant de 200 €, permettrait également à 

l’association de contribuer au financement des actes du colloque.  

Il précise que l’ADDIMH a une approche pluridisciplinaire, et que le colloque s’inscrit dans le champ 

de compétence direct de Decoset, quoique par des juristes essentiellement, de sorte que ne pas 

répondre à leur sollicitation serait un signe de désintérêt. 

Par conséquent, il propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200€ à l’ADDIMH, ce qui 

est très modique. 

 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 DECIDE le versement d’une subvention de 200 € à l’Association des Doctorants et Docteurs de 

l’Institut Maurice Hauriou (ADDIMH) 

 S’ENGAGE à inscrire la somme correspondante au budget du Syndicat. 



 

Decoset – Comité syndical du 26 décembre 2018  6 

 

 

8. LICENCE SIV  – D2018-37 

 

M. le Président relate qu’un contrat a été passé avec une entreprise pour tester sur la déchèterie de 

Plaisance du Touch un système très performant de lecture et d’analyse de plaques minéralogiques. 

Ce système de Lecture Automatique des Plaques d’Immatriculation (LAPI) permet de recueillir des 

données et d’établir des statistiques concernant notamment la fréquentation et la provenance des 

usagers. Les données sont combinées avec les informations du Système national d’Immatriculation 

des Véhicules (SIV), puis traitées, et valorisées dans un Centre de Valorisation des Données de 

Decoset (CVD2). La lecture de ces informations permet, à travers plusieurs tableaux de bords : 

 un suivi de la fonctionnalité des caméras LAPI,   

 un monitoring de l’utilisation des déchèteries (Usagers par jour, Nombre de passages en 

fonction du mois, du jour de la semaine ou de l’heure, Zone de chalandise)  

 un monitoring de l’utilisation du service par EPCI (par exemple, volume annuel de passages 

en déchèterie par EPCI et au niveau global de Decoset).  

Il ajoute qu’à notre grande surprise, les données en lien avec la zone de chalandise ont montré que 

près de 30% des usagers de la déchèterie de Plaisance-du-Touch habitent hors du territoire de 

Decoset. A ce jour, aucune précision ne peut être apportée sur leur localisation précise et il faudrait 

la connaître. Jusque là, le système concernait les codes postaux de Decoset et un peu au-delà, mais 

on constate qu’il est nécessaire de s’étendre au-delà, notamment en direction des départements du 

Gers, du Tarn-et-Garonne et du Tarn 

M. le Président avance que lorsqu’on aura ce système sur l’ensemble des déchèteries, on connaîtra 

la part de chaque EPCI en termes fréquentation. C’est la raison pour laquelle il propose, comme 

objet de la dé libération, l’extension et le renouvellement de la licence. 

Dans l’attente du devis, l’estimation des coûts est la suivante : 

 Stock initial 2018 : 847.46 € 

 Frais techniques de mise à disposition du SIV : 1 400 € 

 Surcoût d’extension de périmètre du stock initial : environ 170 € 

 Coût annuel global des mises à jour : environ 900 € / an 

 

Madame Armengaud s’étonne qu’il y ait tant d’usagers extérieurs au périmètre sur la déchèterie de 

Plaisance. Elle prend exemple sur la déchèterie de Saint-Alban, où les gardiens demandaient les 

justificatifs de domicile à la plupart des usagers. 

Il lui est répondu que la déchèterie de Plaisance est beaucoup plus grande, et plus facile d’accès, 

avec des temps de vidage limités, ce qui attire un nombre croissant de personnes. 

M. Guyot demande si le système exploité est conforme au RGPD et si Decoset a accès aux données 

personnelles. 

Il lui est répondu que tout est anonymisé, que personne a Decoset n’a les informations personnelles 

car ce qui a été demandé, ce sont les plaques et la commune d’origine, et que les procédures 

d’effacement des données seront respectées. La convention est à la disposition de qui la demande. 

 

M. le Président met aux voix et le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 APPROUVE le renouvellement pour deux ans de la licence du système d’immatriculation 

des véhicules avec le Ministère de l’Intérieur,  

 DECIDE d’étendre le territoire couvert par la licence, 

 AUTORISE le Président à signer le contrat de renouvellement de la licence avec le Ministère 

de l’Intérieur ainsi que tous les documents contractuels et/ou conventionnels afférents au 

système d’immatriculation des véhicules, 

 S’ENGAGE à inscrire au budget les sommes correspondantes 
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CONTRATS 

9. DSP ECONOTRE – CONVENTIONS D’UTILISATION DES CENTRES DE TRI ET DE TRANSFERT – 

D2018-38 

 

M. le Président indique que ce point concerne le renouvellement classique des conventions relatives 

aux conditions financières qui régissent les activités extérieures à Decoset sur les centres de 

transfert et de tri.  

Il renvoie à la note de présentation envoyée et aux projets de conventions mis en ligne pour le détail. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention d'utilisation des centres de transfert et la convention d'utilisation 

du centre de tri. 

 AUTORISE le Président à signer ces conventions et tous les documents qui s'y rapportent. 

10. DSP SETMI – GER PREVISIONNEL ET CESSION DES CEE POUR 2019 – D2018-39 

 

M. le Président expose que les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) permettent de réaliser des 

économies sur les investissements. On peut en faire bénéficier SETMI, qui dans ces cas-là voit ses 

coûts réduits, du moment qu’il n’y a pas de programme d’investissement de Decoset. 

Pour 2019, cela représente un peu plus de 70 000 €. Une coquille s’étant glissée dans le montant 

reporté dans la note de présentation, il faudra le corriger. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 
 DECIDE de renoncer aux CEE en faveur de la SETMI pour la période courant du 1er janvier 

au 31 décembre 2019 sous les conditions exposées à l’article 52bis du contrat.  

11. APPORT VOLONTAIRE – MARCHE COVED – D2018-40-01 A D2018-40-03 

M. le Président rappelle que lors du comité syndical du 9 octobre 2018, ont été présentées les 

conditions dans lesquelles le marché « collecte, enlèvement et élimination des conteneurs d’apport 

volontaire » est exécuté par l’entreprise COVED. Cette société rencontre indéniablement des 

difficultés pour exécuter les prestations dans les conditions prévues par le cahier des charges, et 

notamment pour respecter l’obligation de pesée embarquée permettant de déterminer les tonnages 

propres à chaque EPCI. C’est pourquoi elle a sollicité de Decoset la résiliation du marché.  

Après des négociations intervenues les 27 septembre et 7 novembre 2018, les parties ont convenu 

des conditions de la résiliation qui se trouvent officialisées dans le protocole transactionnel qui vous 

est présenté. La date de résiliation est fixée au 31 mars 2019 à minuit, afin de permettre aux EPCI 

adhérents de Decoset de relancer dans de bonnes conditions une nouvelle procédure de 

consultation. 

Au titre du protocole transactionnel, COVED versera la somme de 130 000€ en dédommagement 

du désagrément financier causé par la résiliation anticipée du marché, à savoir le surcoût lié à la 

passation de nouveaux marchés. M. le Président précise que ce chiffre est le résultat de discussions 

fines avec les EPCI pour couvrir leurs frais, et n’est pas sorti du chapeau. 

Il ajoute que COVED s’engage également à payer un montant maximum de 38 000 € de pénalités, 

pour la période d’avril à septembre 2018. On fera le bilan des pertes en janvier, et on fixera le 

montant capé à 38 000 €.   

 

En parallèle, il confirme que Decoset ne disposera plus, au 1er janvier 2019, de la compétence 

« collecte » qui se trouve restituée aux EPCI adhérents. Dans la mesure où la date de résiliation du 
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marché est postérieure à la date de transfert de compétences, il est nécessaire, afin d’assurer la 

continuité du service public, de procéder au transfert du marché. Ainsi, à cette date, et conformément 

aux dispositions de l’article L5211-17 du CGCT, la restitution de la compétence « collecte des points 

d’apport volontaire » entraînera de plein droit la substitution des EPCI à Decoset.  Par conséquent, 

un avenant de transfert a été rédigé, afin d’organiser les modalités concrètes de la poursuite de 

l’exécution entre le titulaire et les EPCI adhérents jusqu’à la date de résiliation du marché. 

M. Pezzot demande si cela veut bien dire que chaque EPCI va avoir la responsabilité de passer des 

marchés. 

M. le Président lui répond qu’en effet, la clarification des compétences apportée par les nouveaux 

statuts implique de rendre la compétence collecte aux EPCI. Il souligne que des tentatives de 

groupements de commandes ont été opérées, notamment avec pierre Trautmann dont il s’est 

rapproché. Malheureusement, le temps manque pour que Toulouse Métropole délibère pour un 

groupement, mais ses services comme ceux de Decoset restent disponibles pour aider les autres 

EPCI. 

M. Guyot demande si d’autres groupements sont possibles. 

Il lui est répondu que la CCST a fait passer une délibération approuvant le principe du groupement, 

mais que nous n’avons pas de précisions sur là où en sont les choses aujourd’hui. 

 

Pour finir, M. le Président tire la dernière conséquence de la restitution aux EPCI adhérents de la 

compétence « collecte », qui est qu’au 1er janvier 2019, Decoset ne pourra plus gérer les colonnes 

d’apport volontaire situées dans ses déchèteries. De ce fait, le syndicat cèdera ses colonnes aux 

EPCI qui le souhaitent et sur le territoire desquels sont les déchèteries. Ceux-ci hériteront à la fois 

de la collecte, de la valeur de reprise et de l’entretien des colonnes. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 APPROUVE la résiliation du marché « collecte, enlèvement et élimination des conteneurs 

d’apport volontaire » au 31 mars 2019 à minuit réglée par le protocole transactionnel annexé 

à la présente délibération  

 APPROUVE le montant des indemnisations de 130 000 € et de 38 000 € maximum de 

pénalités versées par COVED dans le cadre dudit protocole, étant rappelé que le Comité 

Syndical a donné délégation au Président pour la signature des protocoles par délibération 

d’attribution de délégations du 7 mars 2017. 

 APPROUVE l’avenant n°1 au marché de « collecte, enlèvement et élimination des 

conteneurs d’apport volontaire » ayant pour objet la substitution du cocontractant public, 

Syndicat mixte DECOSET, par les 8 établissements publics de coopération intercommunale 

le constituant, annexé à la présente délibération, 

 AUTORISE le Président à signer ledit avenant n°1, 

 APPROUVE les conventions portant cession de colonnes d’apport volontaire, 

  AUTORISE le Président à signer ces conventions et tous les actes et documents relatifs à 

cette affaire 

12. DECHETERIES – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL RELATIF A LA REPRISE DES BENNES ET 

EQUIPEMENTS – D2018-41 

 

M. le Président replace le contexte du marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries conclu en 

2008 pour une durée de 120 mois, et arrivé à terme le 31 octobre 2018. 

Il indique qu’au titre du programme fonctionnel détaillé, l’exploitant devait fournir à Decoset les 

bennes, conteneurs et tout type de contenants nécessaires pour trier et stocker les déchets 

autorisés. Par ailleurs, l’article 18 du CCAP stipule que Decoset dispose de la possibilité, à expiration 

du marché, de verser à l’exploitant une indemnité correspondant à la valeur non amortie des 
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installations, équipements ou matériels qu’il a financés pour l’exécution du marché. Or, le compte 

d’exploitation prévisionnel établi par Véolia en 2008 n’opérait pas de distinction entre la part 

maintenance et la part équipement et ne précisait pas la durée d’amortissement des équipements 

en question. De son côté, Decoset n’a pas demandé le détail des amortissements. 

De ce fait, au terme du marché, un différend est né entre Decoset et Véolia concernant la valeur 

résiduelle de certains équipements, principalement, les bennes et caissons, et leur durée 

d’amortissement. Aussi, les parties ont décidé de régler à l’amiable, sous la forme d’une transaction, 

en application des articles 2044 et suivants du code civil, le différend les opposant sur la valeur 

résiduelle de ces équipements et la durée de leur amortissement.  

L’exposé de M. le Président s’achève sur les négociations intervenues les 2 juillet 2018 et 11 octobre 

2018, et qui ont abouti à un accord sur le montant de 195 500 € nets (190 500 € pour les bennes et 

les compacteurs et 5000€ pour les demi-conteneurs) à verser, par Decoset, à Véolia pour la 

restitution de ce matériel.  

 

M. Bouche complète la présentation en soulignant que le syndicat n’avait pas d’autre choix que de 

trouver un accord, faute de quoi il se serait retrouvé sans bennes et en grande difficulté. Avoir un 

parc de bennes pour 195 000 euros s’avère somme tout acceptable, même si, négocié plus en 

amont, on aurait pu tenter de les avoir gratuitement. Mais il n’y avait pas de tableau d’amortissement 

au début, et ils ont dit qu’on ne l’avait pas demandé. 

Il conclut que globalement, Decoset a des équipements en bon état pour démarrer les nouveaux 

contrats. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 APPROUVE le versement par Decoset à Véolia d’une indemnisation d’un montant de 

195 500 € dans le cadre du protocole transactionnel relatif à la reprise des bennes et des 

équipements du marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries, annexé à la présente 

délibération 

Etant rappelé que le Président est autorisé, par délégation d’attributions du 7 mars 2017, à signer le 

présent protocole transactionnel. 

13. AMI BESSIERES – CONVENTION DE CONFIDENTIALITE – D2018-42 

 

M. le Président informe les délégués que dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt relatif à 

la recherche de projets innovants consommateurs de l’énergie résiduelle de l’unité d’incinération, 

lancé en juillet 2018, le dossier présenté par l’entreprise Algae Natural Food a été retenu.  

Il explique qu’Algae Natural Food est une jeune entreprise de biotechnologie à échelle industrielle, 

porteuse d’un projet à la fois agricole et industriel qui consiste en la production de spiruline (micro-

algues alimentaires). Sa démarche répond à un double objectif : réussir à produire une quantité 

industrielle de microalgues, dans une logique d’économie circulaire, pour l’industrie alimentaire 

et les nutriments pour animaux. Elle n’utilisera pas toute la chaleur qui reste disponible, et 

n’occupera pas tout le terrain, mais c’est une brique de plus pour cela. 

Il salue les relations étroites entre les acteurs, Val’Aïgo, Bessières et Decoset sur ce dossier. 

Enfin, il souligne que pour avancer avec cette entreprise, il faut signer l’accord de confidentialité 

qu’elle demande car elle est très novatrice.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’accord de confidentialité présenté, 

 AUTORISE le Président à signer cet accord de confidentialité. 
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RESSOURCES HUMAINES  

14. RH – DESIGNATION DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES – D2018-43 

 

M. le Président expose que le règlement (UE) n°2016/679 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données impose un certain nombre de contraintes, notamment : 

 La nomination d’un délégué à la protection des données (DPD),  

 L’élaboration d’une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données 

personnelles, 

 La mise en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le 

seraient pas, 

 La tenue d’un registre des traitements. 

Il indique qu’au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 

l'inadéquation potentielle entre les moyens dont dispose une petite collectivité et ces obligations de 

mise en conformité, l’ATD a souhaité proposer aux adhérents d’externaliser et de mutualiser un 

DPD, par l’intermédiaire d’une société spécialisée.  

Il précise que l’agence a dans un premier temps retenu la société ACTECIL pour remplir les fonctions 

de délégué à la protection des données pour le compte des adhérents qui souhaitent recourir à ce 

service. Cependant, dans un courrier reçu le 19 décembre, elle indique qu’elle exercera directement 

les fonctions de DPD et ne fera appel au prestataire que pour de l’accompagnement. Cette 

prestation, qui ne donne pas lieu à facturation et se trouve comprise dans le montant de la cotisation 

annuelle d’adhésion à l’ATD, répond aux besoins de Decoset. 

M. Guyot demande si c’est bien des données des adhérents qu’il s’agit, car dans le délibéré proposé 

il est indiqué « désigner le délégué à la protection des données de l’ATD31 ». 

M. le Président lui confirme qu’il s’agit bien du délégué de l’ATD, mais pour les données de ses 

adhérents. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Président à désigner le délégué à la protection des données de l’ATD31, 

comme étant le délégué à la protection des données externalisé et mutualisé de Decoset,  

 AUTORISE le Président à signer la lettre de missions d’ACTECIL ou de tout autre délégué 

à la protection des données désigné par l’ATD, 

 AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité 

avec la réglementation européenne et nationale. 

15. RH - ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES – D2018-44 

 

M.le Président rappelle que Decoset adhère au service facultatif d’assurance des risques statutaires 

du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG 31). Le comité 

syndical a décidé, par délibération n°2017-45 en date du 17 octobre 2017, de participer à la mise en 

concurrence organisée pour la période 2019-2022. 

Il indique que le Centre de Gestion de la Haute-Garonne a attribué le nouveau marché d’assurance 

des risques statutaires au Groupement AXA France VIE /GRAS SAVOYE (titulaire du précédent 

marché). Les différentes options ont été étudiées en interne, présentées au Bureau, et envoyées 

aux délégués dans la note de présentation. 

Il propose par suite de choisir la 3e formule, qui assure la couverture décès – accident et maladie 

imputables au service – accident et maladies non imputables au service – maladie ordinaire avec 

une franchise de 30 jours fermes par arrêt, pour 5,71% de la masse salariale ;  
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Il précise qu’au titre du service assuré par le CDG 31, celui-ci perçoit une rémunération égale à 5% 

du montant de la prime d’assurance. L’ensemble des conditions de suivi de l’adhésion et des 

conditions financières sera précisé dans une convention signée avec le CDG31. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 DECIDE d’adhérer au service contrats-groupe du CDG31 pour les agents affiliés à 
l’IRCANTEC et à la CNRACL à l’occasion de la mise en place du contrat groupe d’assurance 
statutaire pour 2019, 

 SOUSCRIT au choix n°3 concernant la couverture afférente aux agents affiliés à la CNRACL, 
pour la rémunération incluant le régime indemnitaire ;  

 AUTORISE le Président à signer tous les documents contractuels et conventionnels 
afférents aux décisions précédentes, ainsi qu’à modifier si opportun le choix des variables 
de couverture  

 S’ENGAGE à inscrire les sommes correspondantes au budget du Syndicat 

16. QUESTIONS DIVERSES 

 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

 

M. le Président remercie les délégués qui se sont présentés ce jour, et salue le travail des agents et 

des élus. 

Il souligne que 2018 aura été une année historique pour le syndicat, qui a de nouveaux statuts et 

récupère une compétence importante, avec la validation du Préfet. Cela est historique. 

A nouveau, il remercie élus et agents qui ont négocié et travaillé. 

Il souhaite, à tous, une bonne année et de joyeuses fêtes. 

 

La séance est levée à 10h45 

 

 

Fait à L’Union, les jour, mois et an que dessus. 

 

LE PRESIDENT, 

MARC PERE, 
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LES DELEGUE(E)S, 

 

MMES ARMENGAUD, CABANES, COUTTENIER, EDARD, 

 

FLORENT, FRAGONAS, GENNARO, GIBERT,  

 

MAURIN, MOURGUE, NOUVEL, PETIT,  

 

URSULE,   

 

MM. ARCE, ATSARIAS, BACOU, BAGUR,  
       

 

BAMIRE, BELAIR, BERTORELLO, BONNAND,  

 

BOUCHE, BOUREAU, CAMALBIDE, CANDELA, 

 

CASSIGNOL, CATALA, CHARRIE,  CHEVALLIER, 

 

COMAS, DEL COL, DESSAUX, DETRE, 

 

ESCANDE,  FAVA, FORGUES, GALLAIS, 

 

GRIMAUD, GUERIN, LAMARQUE, LAURIER, 
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LENORMAND, MALET, MANERO, MANGOGNA, 

 

MEDINA, MIQUEL, OUSTRI, PAGNUCCO, 

 

PEZZOT, PIQUEPE, RAVOIRE, RAYSSEGUIER, 

 

REULAND, SALEIL, SAVIGNY, SELLE,  

 

TOMASI, VERMERSCH, VIALAS    

 

 

 


