
Siège : 6 rue René LEDUC – 31400 TOULOUSE 
Siège Administratif : 4 rue Théron de Montaugé – 31200 TOULOUSE 

Tél 05 62 89 03 41 – contact@decoset.fr – www.decoset.fr 

 

Procès-verbal du Comité syndical du 19 mars 2019 
 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 12 mars à 9 heures, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte DECOSET 

régulièrement convoqués se sont réunis en Comité syndical à la salle Garonne de Toulouse Métropole, sous la 

présidence de Monsieur Marc PÉRÉ. 

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

19 mars 2019 à 9 heures et a pu valablement délibérer sans condition de quorum conformément à l’article L2121-

17 du CGCT. 

 

Etaient présents : MMES.  MAZZOLENI, MAURIN ; MM. PÈRE, BERTORELLO, BRIAND, FONTA, LENORMAND (à partir de D 2019-

02), MANGOGNA, OUSTRI, PETRO, PIQUEPE, PUYO, REULAND, SANCHEZ, SOULET.  

Etaient excusés : MM. AUSSEL, FONTES, GALLAIS, SALEIL, MMES. FLORENT, PONTCANAL, SUSSET 

Secrétaire de séance : MONSIEUR MANGOGNIA 

Date de la convocation : MERCREDI 13 MARS 2019 

 

Ordre du jour :  

1- Désignation d’un secrétaire de séance 

2- Approbation du procès-verbaux du précédent Comité syndical 

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

4- Modification du Règlement Intérieur – D 2019-01 

5- Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2018 – D 2019-02 

6- Indemnité de conseil au Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur du Syndicat – D 2019-03 

7- Recrutement d’agents contractuels pour répondre à un accroissement d’activité ou des besoins 

temporaires et accueil de stagiaires – D 2019-04 

8- Engagement relatif à l’extension des consignes de tri des emballages – D 2019-05 

9- Questions diverses 
 
La séance est ouverte à 9h05 

 DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

Le Comité Syndical désigne M. Xavier MANGOGNA pour exercer les fonctions de secrétaire de séance.  

 PROCÈS-VERBAL DU PRÉCÉDENT COMITÉ SYNDICAL 

 

M. le Président soumet à approbation le procès-verbal du Comité syndical du 26 décembre 2018.  

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

 ARRÊTÉS ET DÉCISIONS DU PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATION DU COMITÉ SYNDICAL 

mailto:contact@decoset.fr
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M. Le Président présente les arrêtés et décisions pris par délégation. 

3.1 Décisions 

 Décision n° : 2019-01/EJ du 21 février 2019 

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

Titre : Demande de Subvention à l’ADEME pour le « Schéma territorial de tri à la source des biodéchets 

sur l'ensemble des EPCI du territoire de Decoset. Incidences sur les filières de valorisation organique et 

de traitement du territoire ». 

 Décision n° : 2019-02/EJ du 21 février 2019 

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

Titre : Demande de Subvention à la Région Occitanie pour le « Schéma territorial de tri à la source des 

biodéchets sur l'ensemble des EPCI du territoire de Decoset. Incidences sur les filières de valorisation 

organique et de traitement du territoire ». 

 Décision n° : 2019-03/EJ du 26 février 2019 

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

Titre : Demande de Subvention à l’ADEME pour l’élaboration du schéma 2020-2030 de mise aux normes 

et d’optimisation énergétique du Centre de Valorisation des Déchets Urbains de Toulouse – Mirail. 

 Décision n° : 2019-04/EJ du 26 février 2019 

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

Titre : Demande de Subvention à la Région Occitanie pour l’élaboration du schéma 2020-2030 de mise 

aux normes et d’optimisation énergétique du Centre de Valorisation des Déchets Urbains de Toulouse – 

Mirail. 

 Décision n° : 2019-05/EJ du 26 février 2019 

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

Titre : Demande de Subvention à l’ADEME pour la réalisation d’une étude des besoins et attentes des 

usagers et exploitants des déchèteries afin d’orienter le développement de services adaptés. 

 Décision n° : 2019-06/EJ du 26 février 2019 

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

Titre : Demande de Subvention à la Région Occitanie pour la réalisation d’une étude des besoins et attentes 

des usagers et exploitants des déchèteries afin d’orienter le développement de services adaptés. 

3.2 Marchés 

 Étude de programmation de la fonction de tri des emballages et papiers graphiques des ménages 

sur le territoire de DECOSET et ses environs (Phase 2 - Offres) 

 Notification : 15/01/2019 

 Retenu : INDDIGO - PINTAT (Cotraitant) 

 Montant : 52 075,00 € HT 

 Appel à candidatures pour l’élaboration du schéma 2020-2030 de mise aux normes et 

d’optimisation énergétique du centre de valorisation des déchets urbains de Toulouse Mirail 

Admis à remettre une offre le 08/02/2019 :  

GIRUS GE  

ARTELIA VILLE TRANSPORT- s/s traitant OPC Process Sas 

SAGE ENGINEERING –  

NALDEO - s/s traitant Sarl INTECH 

Cabinet Etudes MERLIN 

 MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR – D2019-01 

 

Monsieur le Président expose les raisons pour lesquelles le règlement intérieur de Decoset doit être modifié.  
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Le 1er alinéa de l’article L5711-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les syndicats 

mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale et 

ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux 

dispositions des chapitres 1er et II du titre 1er du livre II de la présente partie ».  

Dès lors, les dispositions de l’article L5211-11 du code général des collectivités territoriales relatives au 

fonctionnement de l’organe délibérant sont applicables, par renvoi, au syndicat mixte Decoset. Cet article 

dispose, dans son 1er alinéa, que « l’organe délibération de l’établissement public de coopération 

intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d’une seule 

œuvre ou d’un seul service d’intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque 

les membres de l’organe délibérant. L’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement public de 

coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes 

membres ». 

 

Cependant, les statuts de Decoset adoptés lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2018, et autorisés par 

arrêté préfectoral du 19 novembre 2018, prévoient dans leur article 3 que « le siège du Syndicat est fixé au 

siège de Toulouse Métropole ». 

De ce fait, les réunions de l’organe délibérant de Decoset ne peuvent se tenir que dans les locaux de Toulouse 

Métropole, à moins que les délégués syndicaux ne décident de délibérer pour permettre la réunion du comité 

syndical dans l’une des communes d’un établissement public de coopération intercommunale adhérent à 

Decoset. 

Compte tenu des contraintes liées à cette limitation, en particulier celle d’organiser les réunions dans la journée 

et non en fin d’après-midi comme il est coutume de le faire, il est proposé de modifier l’article 8 du règlement 

intérieur du syndicat mixte Decoset par l’ajout du 1er alinéa suivant :  

« Le Comité syndical se réunit au siège du syndicat mixte Decoset ou dans une salle mise à disposition par la 

commune de l’Union en vertu de la délibération n°2019-01 du 19 mars 2019 (article L5211-11 du CGCT) ». 

Ainsi, à compter de l’adoption de cette délibération, le Président pourrait convoquer le comité syndical, à 

18h30, dans une salle mise à disposition par la commune de l’Union.  

 

Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

✓ DECIDE que, conformément aux dispositions de l’article L5211-11 du CGCT, les réunions de 

l’organe délibérant pourront se tenir dans une salle mise à disposition par la Commune de l’Union,  

✓ APPROUVE la modification de l’article 8 du règlement intérieur ci-annexé, 

✓ DIT que les réunions du Comité Syndical du 26 mars 2019 et du 11 juin 2019 se tiendront au stade 

Georges Beyney, rue du Puy de Sancy à L’Union, à 18h30.  

FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE 

 

Arrivée à 9h20 de M. LENORMAND. 

 DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (DOB) 2018 – D 2019-02 

 

Pour présenter les orientations budgétaires. M. le Président donne la parole à M. BERTORELLO. 

 

M. BERTORELLO rappelle que le rapport d’orientation budgétaire (ROB) a été envoyé avec la convocation. 

Il présente avec Monsieur MOREAU, responsable des affaires financières, le rapport d’orientation budgétaire. 

Puis il précise que la commission des finances qui s’est réunie il y a peu, a travaillé sur les évolutions et 

propositions de tarifs. Elle a proposé plusieurs scénarios, dont un intermédiaire qui pour certains postes 

reprend le « réalisé » 2018. Ces scenarios seront présentés au Bureau qui se réunit ce soir. 

 



 

Comité Syndical du syndicat mixte Decoset – 19 mars 2019  4/10 

 

 

 

M.PERE remercie le Vice-Président et souligne qu’effectivement il y a un bureau ce soir et un comité syndical 

le 26 mars. Il espère que le 26 mars, il y aura le quorum car au cours de ce comité syndical seront votés le 

budget et les nouveaux tarifs. 

Il demande si ce point appelle des commentaires de la part des délégués syndicaux présents. 

 

M. PIQUEPE indique que ce qui l’inquiète beaucoup est de voir la dérive des coûts. C’est quand même très 

inquiétant quand on voit les taux d’augmentation annoncés. Il demande si un benchmark a été fait avec 

d’autres régions pour savoir si cette situation est spécifique à la région toulousaine ou si elle est constatée 

ailleurs.  

M. BERTORELLO répond que ce n’est pas une dérive des coûts, mais une maîtrise des coûts dans un contexte 

donné. Il expose qu’aujourd’hui, nos prix sont basés sur des DSP, des contrats, des indices, l’évolution des 

indices, et ce qui est communiqué par les EPCI en matière de tonnages. Les EPCI ont la main sur le sujet 

notamment en matière de réduction des tonnages. 

Il n’y a pas de dérives. Si on regarde le budget de Decoset depuis plusieurs années, effectivement on est lié 

par des contrats de DSP. 

Sur la zone B, on constate un même type de progression en matière tarifaire que sur la zone A. Ces tarifs sont 

reliés à des indices qui sont notamment liés au prix du pétrole. Ainsi, en période inflationniste, on subit ces 

indices. A l’inverse, à certaines périodes on a profité de la baisse de ces indices. Dans ce contexte, on ne fait 

que répercuter une croissance des indices et essayer de l’ajuster au mieux sur la production de déchets. 

Poursuivant, il constate par ailleurs concernant les déchèteries qu’aujourd’hui, dès qu’on met une déchèterie 

en service, on sait que mécaniquement on apporte un service aux usagers et les tonnages croissent. Or, si 

on a une augmentation des tonnages, les coûts augmentent.  

Il insiste sur le fait qu’il ne peut pas accepter le mot « dérive », et que Decoset est dans un suivi de coûts. On 

ne peut pas parler de dérives, lorsque le Gouvernement actuel ou passé modifie un taux sur lequel on n’a 

aucune maîtrise, augmente la TGAP. Il y a des éléments contextuels étrangers au syndicat. 

On sait très bien aussi que les valeurs de reprise en forte baisse nous ont pénalisés.  Quant au benchmark, 

on en fait et celui-ci ne situe pas Decoset dans un classement où notre syndicat serait le plus cher en matière 

de traitement des déchets. 

 

M. BERTORELLO rend la parole à M. le Président. 

 

M. BRIAND prend le relais et indique d’effectivement, la facture de Decoset, c’est l’application d’un contrat avec 

des dispositions contractuelles qui ont été négociées à un moment donné avec des tonnages donnés.  

Il ajoute que les collectivités doivent mettre en place la politique de réduction des déchets, mais qu’il y a 

toujours des possibilités d’optimisation. Il précise à titre d’exemple qu’il lui semble qu’il y a quelques temps, 

Laurent LAURIER est venu voir le Président pour l’interroger sur les conditions économiques de certains 

contrats de déchèterie à propos des reventes de matières premières. Laurent LAURIER a cru comprendre que 

l’opérateur de Decoset revend les déchets à une de ses filiales, ce qui lui permet d’externaliser la ressource 

liée à la récupération d’un certains nombres de produits collectés dans la déchèterie. La question est de savoir 

si dans le contrat, le gain lié à l’optimisation a été bien valorisé ou pas. Il y a toujours des choses à apprécier.  

Il confirme ensuite que globalement, ce qu’a dit P. BERTORELLO est incontournable : l’augmentation de la 

TGAP, on se la prend. Nous, nous avons pris cet élément en compte. Nous avons mis en place des mesures 

avec le développement du réseau de chaleur Pleine Campus. L’objectif est d’augmenter la valorisation 

énergétique de l’usine du Mirail pour avoir une réduction de la TGAP. Il faut, aussi, se rappeler que les contrats 

de DSP viennent à échéance dans les prochaines années et qu’il y aura une renégociation.  

 

M. BERTORELLO indique que tout ce qui a été dit est exact, et que Decoset a la même démarche sur le site de 

Bessières avec l’utilisation du réseau de chaleur, et poursuit le même objectif de taux réduit de TGAP sur la 

totalité du périmètre. Il partage l’idée qu’effectivement, un des éléments majeurs dans l’évolution des 

tarifications est le renouvellement des DSP. C’est un sujet primordial pour le dispositif de traitement des 

déchets sur le territoire de la grande métropole toulousaine. Il faudra qu’on soit très vigilants compte tenu de 

tous les aléas que comporte une telle négociation. 
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Il souligne que dans cette optique notamment le syndicat a mis en place un contrôle du délégataire par lequel 

on surveille ce que fait les délégataires (prix cohérents, marges conformes…), mais qui a aussi et surtout pour 

objectif de maîtriser parfaitement les données techniques, économiques et financières, et d’avoir le maximum 

de cartes en mains dans la perspective du renouvellement des contrats. 

 

Revenant sur les propos de M. BRIAND, M.PÉRÉ ajoute que dans le cadre de ce suivi du délégataire, Decoset 

a effectivement estimé que certaines évolutions, certains taux, justifiaient que des négociations soient menées 

avec un des délégataires.  

Il porte également à la connaissance des délégués qu’à partir de 2021, le loyer payé à ECONOTRE à 

Bessières par Decoset, va tomber, ce qui permettra des capacités de remboursement de futurs emprunts, et 

notamment de faire face à l’investissement colossal qui vous a été présenté, de 100 millions d’euros, imposé 

en grande partie par le respect de la teneur des fumées en oxyde d’azote des usines et l’installation d’un 

nouveau centre de tri pour accepter tous les plastiques.  

 

M. BRIAND indique que Toulouse Métropole a suivi avec attention, et intégré dans sa stratégie, le PPI de 

Decoset. Il insiste sur ce qu’un maximum de sécurité est nécessaire concernant les années de réalisation des 

investissements. Puis il pose la question de la possibilité de procéder par subventions d’investissement, ce 

qui présente un intérêt certain pour les EPCI. Il continue en insistant sur l’importance de pouvoir apprécier les 

conditions d’évolution des contributions, et conclut en rappelant qu’il reste 8 à 9 millions de fond de roulement 

et que pour sa part, il souhaite qu’un travail soit réalisé pour ramener ces réserves à 0. 

 

M. REULAND veut faire part de l’expérience en matière de tonnages de ce qui se fait en Savoie. Il rapporte que 

la Savoie recevait beaucoup de tonnages. Pour juguler tout ça, deux mesures ont été mises en places. La 

première concerne les particuliers, et stipule que chaque résident peut déclarer trois numéros de plaques 

minéralogiques de voitures pour venir déposer en déchèteries ; l’autre s’applique aux professionnels, et tous 

ceux qui déposent plus de 50 fois/an sont considérés comme professionnels, ce qui permet de régler la 

situation des autoentrepreneurs. 

M. PÉRÉ le remercie pour ce témoignage. Il exprime que Decoset espère faire de la déchèterie de Plaisance-

du-Touch la déchèterie « la plus moderne du Monde ». Decoset a installé un système qui permet de lire les 

plaques d’immatriculation et de les comparer avec la base de données locales. Aujourd’hui, 30% des usagers 

ne sont pas identifiés. 

M. BRIAND précise qu’en matière de plaques d’immatriculation c’est plus compliqué de ne pas avoir l’identité 

des usagers. S’ils n’appartiennent pas au territoire de Decoset, il faut les exclure. 

M. MELLAC spécifie que la lecture de plaques est corrélée avec la base du ministère de l’intérieur, et qu’on n’a 

pas le droit d’utiliser les informations de cette base pour fonder l’interdiction d’accès à la déchèterie. En effet, 

Decoset n’a pas acheté ces droits. Le système permet d’identifier le département d’origine des personnes et 

de pouvoir déterminer d’où viennent ces 30% d’usagers.   

M. BRIAND oppose que le règlement des déchèteries permet d’exclure les personnes qui ne justifient pas d’un 

domicile dans le ressort territorial de Decoset, que la lecture de la plaque permet de détecter qu’ils ne sont 

pas dans la base et de leur demander un justificatif de domicile, et qu’il y a possibilité de faire un 

contournement à Plaisance-du-Touch pour exclure ceux qui n’ont pas de justificatif de domicile 

M. MELLAC précise qu’en période de pointe, on a sur Plaisance-du-Touch jusqu’à 1000 personnes par jour, et 

qu’on essaye de trouver la meilleure solution. Il ajoute si on veut une base de données à utilisation 

commerciale, il faut compter environ 60 000 à 70 000€. 

M. BRIAND demande quel est le calendrier car 30% d’usagers qui n’appartiennent pas au territoire ce n’est pas 

rien. 

M. MELLAC précise que Decoset a souscrit pour un périmètre plus large, pour identifier les 30% d’inconnus et 

rechercher ensuite un moyen de procéder soit à l’acceptation des inscrits, soit au rejet des non reconnus. Pour 

partie, la solution pourrait être un conventionnement avec les syndicats voisins. En attendant, on consolide 

les données acquises depuis l’été dernier. Il y aura ensuite un choix politique. Il y aura une présentation en 

Comité syndical des contrôles faits à l’entrée des déchèteries, et une décision politique sur l’accès ou non des 

personnes non identifiées. 
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M. BRIAND interroge pour savoir ce qui empêche d’acheter une base circonscrite à un ensemble plus restreint, 

par exemple plutôt régional que national compte tenu du coût de 60 000 €/an. 

M. MELLAC et M.BRUNET disent qu’on a pris le territoire de Decoset, et donc les plaques d’immatriculation des 

152 communes de son territoire, ainsi que les premières communes des départements frontaliers (communes 

du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et une grande partie du Muretain).  

M.REULAND intervient et propose une alternative à cette solution, qui est celle mise en place en Savoie : 

aucune base de données n’a été achetée, Simplement ils demandent aux utilisateurs de s’inscrire. 

M. PERE avance que ce qu’il faut voir, c’est la solution la plus facile et la moins coûteuse, entre la lecture de 

plaques, l’inscription en ligne, ou la détention d’une carte d’usager. Il s’interroge, notamment, sur la fiabilité de 

l’inscription en ligne. En effet, on peut avoir une année un justificatif de domicile mais déménager l’année 

suivante. 

M. MELLAC rappelle que sur le précédent marché avec Véolia, les usagers devaient s’inscrire ou venir avec un 

justificatif de domicile. Il y avait seulement entre 5% et 10% de personnes qui s’étaient inscrites en ligne. On 

ne pouvait pas, sur cette base, fonder un refus d’entrée dans la déchèterie. 

Le choix des élus, à l’époque, a été de considérer qu’on ne pouvait pas refuser l’accès des personnes à la 

déchèterie sur la seule base de l’absence d’inscription sur le site. Or lorsque vous avez 1000 personnes qui 

viennent dans la journée, vous ne pouvez pas contrôler tout le monde sans risquer de générer des files 

d’attente insupportables pour les usagers. Sur Plaisance, c’est possible aujourd’hui puisqu’elle a été 

aménagée pour. Mais sur les déchèteries de l’Union ou de St Alban, sur toutes les déchèteries péri-urbaines, 

on a parfois des files d’attente qui durent 1h et demi.   

Pour conclure sur ce sujet, M. PÈRE précise qu’effectivement il y a un équilibre à trouver, pour contrôler les 

usagers tout en gardant à l’esprit qu’on ne doit pas mettre de bâtons dans les roues des personnes qui font la 

démarche de venir en déchèterie. On proposera un ensemble de mesures qu’on pourra mettre en place. 

L’impact sur l’usager est assez important. 

 

En l’absence d’autres questions, le Comité syndical :  

  PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2019.  

 INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRÉSOR CHARGÉ DES FONCTIONS DE RECEVEUR DU 

SYNDICAT – D2019-03 

 

M. le Président informe du changement de comptable du Trésor qui va suivre le Syndicat. Madame Nadine 

BEQ a pris ses fonctions de receveur le 1er janvier 2019, suite au départ de M. TOUZEAU. Elle s’excuse de 

son absence à ce Comité syndical. Elle était présente la semaine dernière. 

Il rappelle qu’outre leurs fonctions de comptable assignataire, les comptables du Trésor peuvent fournir 

personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de 

la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et l'arrêté du 16 décembre 1983. 

En application de cette réglementation, et compte tenu du fait que Madame Nadine BEQ, Receveur du 

Syndicat, participe depuis son arrivée aux diverses informations indispensables à la gestion du Syndicat, et 

assure toutes les prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable, ainsi 

qu’en matière de dématérialisation, il propose de lui allouer tant qu'elle sera receveur syndical une indemnité 

sur la base de calcul du montant théorique maximum (par application, chaque année, du barème défini par 

l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1983 sur la moyenne des dépenses budgétaires réelles des sections de 

fonctionnement et d'investissement des trois derniers exercices). 

A titre indicatif, le montant de l’indemnité de conseil est estimé à 5 413 € environ pour l’année 2019. 

Monsieur le Président propose de délibérer et demande aux délégués présents si cela appelle des 

observations de leur part. 

M. BRIAND indique que comme ils ont eu l’occasion de le faire à la Ville de Toulouse et, sauf erreur de sa part, 

à Toulouse Métropole et au syndicat des transports, ils ont supprimé l’indemnité de conseil en considérant 

qu’il appartenait à l’Etat, dans le contexte que nous connaissons tous, d’assumer ces charges. 
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Il précise que pour sa part, il votera contre. 

 

M. le Président fait procéder au vote. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical à 5 voix contre, aucune abstention, 10 voix pour :  

✓ DECIDE de demander le concours du receveur syndical pour assurer les prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1er de 

l’arrêté du 16 décembre 1983, 

✓ ACCORDE une indemnité de conseil calculée sur les bases de l’article 4 de l’arrêté du 16 

décembre 1983 précité, 

✓ DIT que cette indemnité sera attribuée à Madame Nadine BEQ, receveur syndical. 

RESSOURCES HUMAINES  

 RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR RÉPONDRE À UN ACCROISSEMENT D’ACTIVITÉ 

OU DES BESOINS TEMPORAIRES ET ACCUEIL DE STAGIAIRES – D 2019-04 

7.1 Besoins temporaires pour accroissement d’activité ou remplacements 

M. le Président informe l’assemblée que nous avons besoin de recruter en période d’accroissement d’activité, 

ou pour faire face à des besoins temporaires. Pour cette année, il identifie le besoin probable de deux postes :   

- le recrutement d’un agent contractuel pour une période de deux mois en juillet et en août 2019 afin 

d’assurer le remplacement temporaire de l’agent de contrôle des déchèteries, 

- le recrutement d’un agent contractuel pour une durée de trois semaines afin d’assurer le remplacement 

temporaire de l’assistante de comptabilité durant ses congés d’été. 

Les contrats établis sur ce fondement seront conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision 

expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils 

peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. 

7.2 Accueil de stagiaires 

M. Le Président précise que nous aurons, comme chaque année, l’opportunité de recruter un stagiaire, et 

propose l’ouverture d’une ligne de 6 mois de stages pour procéder au recrutement de stagiaires dans les 

conditions énoncées aux articles L124-1 à L124-20 et D124-1 à D124-13 du Code de l’Education. 

Le ou les stagiaires pourront opérer : 

• Dans des domaines que le Syndicat s’est fixé pour objectif d’étudier, de développer ou d’optimiser, 

tels par exemple que la gestion des déchets verts, les biodéchets, la connaissance du territoire. 

• Dans le cadre du programme « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». 

 

Par ailleurs, il rappelle que la présence d’un stagiaire sur une durée supérieure à 2 mois au cours de l'année 

d'enseignement scolaire ou universitaire entraîne l’obligation, en application de l’article D242-2-1 du code de 

la sécurité sociale, de lui verser une gratification égale au produit de 15% du plafond horaire de la sécurité 

sociale. Dès lors, dans la mesure où les conditions d’accueil et de gratification des stagiaires sont d’ordre 

législatif et réglementaire, il y a lieu : 

• de procéder à l’abrogation des délibérations n°2010-18 du 1er juillet 2010 relative aux conditions 

d’accueil des stagiaires de l’enseignement supérieur et n°2015-11 du 5 mars 2015 relative aux 

conditions de recrutement des stagiaires en ce qu’elles comportent des dispositions contraires à la 

réglementation et à la législation actuellement applicables en la matière. 

• de faire référence aux textes en vigueur dans les délibérations décidant d’accueillir des stagiaires ou 

apprentis.  
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7.3 Accueil de stagiaires 

Ces recrutements s’accompagnent d’une prise en charge des frais de déplacement. 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré :  

✓ APPROUVE le recrutement éventuel d’agents contractuels pour répondre à des besoins occasionnels 

ou assurer un remplacement temporaire, conformément aux dispositions des articles 3 et 3-1 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dans les conditions ci-dessus exposées.   

✓ APPROUVE l'accueil de stagiaires pour une durée cumulée de 6 mois maximum. 

✓ INSCRIT au Budget les crédits correspondants. 

✓ ABROGE les délibérations n°2010-18 du 1er juillet 2010 et n°2015-11 du 5 mars 2015 relatives aux 

conditions d’accueil de stagiaires. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 ENGAGEMENT RELATIF À L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES – D 2019-05 

 

M. le Président expose que la société Citeo est l’éco-organisme en charge du recyclage des emballages 

ménagers et des papiers graphiques. Des objectifs lui ont été fixés par l’Etat dans le cadre de son nouvel 

agrément pour la période 2018-2022 :  

• poursuivre et renforcer les démarches d’écoconception, en veillant en particulier à mieux anticiper les 

innovations et les nouveaux types d’emballages. 

• Atteindre l’objectif national de 75% de taux de recyclage dans des conditions économiques optimisées 

d’ici 2022. Cet objectif nécessite notamment d’élargir les consignes de tri à tous les emballages 

ménagers -en particulier aux plastiques autres que les bouteilles et flacons- et d’investir pour le 

renforcement des performances de collecte des grandes agglomérations. 

Par suite, chaque EPCI adhérent de Decoset a signé avec Citeo, pour la période 2018-2022, un « contrat pour 

l’action et la performance (Cap 2022) - Barème F » qui porte sur les 5 matériaux d’emballages que sont acier, 

aluminium, papiers et cartons, plastiques, et verre. 

Dans ce cadre, il a accès à des aides et soutiens de plusieurs types, dont les principaux sont : 

• Soutien financier 

• Soutiens techniques et soutiens à la communication  

• Aides à l’investissement sur la collecte et le tri par le biais de 4 phases d’appels à projet en 2018, 

2019, 2021 et 2022 

En contrepartie, il s’engage à assurer la collecte séparée des emballages et à mettre en place d’ici 2022 

l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers plastiques. 

 

D’autre part, Decoset étant le syndicat mixte auquel les EPCI ont tranféré la compétence tri, transport et 

traitement des déchets ménagers et assimilés,, il a notamment pour compétence « la réalisation, la gestion et 

l'exploitation de nouvelles installations de traitement d’ordures ménagères et assimilées, ainsi que la gestion 

et l’exploitation de l’ensemble des installations de traitement existantes, y compris les centres de tri ». De ce 

fait, c’est à Decoset qu’il revient de mettre en place le tri des matériaux collectés en extension des consignes. 

A ce titre, le syndicat a lancé en janvier 2019 une « Etude de programmation de la fonction de tri des 

emballages et papiers graphiques des ménages sur le territoire de Decoset et ses environs ». Cette étude se 

déroule en 4 phases : 

• Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic  

• Phase 2 : Construction de scénarios tenant compte notamment […] de la phase intermédiaire 2022-

2024 correspondant à l’intervalle entre l’obligation pour l’extension des consignes de tri et la mise en 

service d’équipements adaptés 
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• Phase 3 : Analyse multicritère des scénarios portant sur les dimensions économique, sociale et 

environnementale pour l’ensemble de la fonction de tri, allant du point de réception des collectes 

réalisées auprès des habitants, à l’utilisation des flux à valoriser 

• Phase 4 : Proposition de montages juridiques pour le portage de projet. 

Afin de ne pas faire obstacle au respect par les EPCI adhérents de leurs obligations contractuelles, il convient 

que Decoset prenne l’engagement de mettre à leur disposition un outil industriel de tri adapté à l’extension 

des consignes de tri à l’horizon 2022. 

Le Président précise qu’il s’est prononcé, à titre personnel, pour dire que cela suffit de pointer du doigt les 

EPCI, les collectivités territoriales et les citoyens. La culpabilisation des citoyens ne peut pas aller sans une 

remise en question des pratiques des industriels qui ne sont pas contraints sur la manière dont ils mettent sur 

le marché des tonnes et des tonnes de plastiques. Dix milliards de tonnes ont été mises sur le marché depuis 

1950. On estime qu’au cours des 30 prochaines années, il y aura 30 milliards de tonnes de plastiques sur le 

marché du fait de l’augmentation de cette utilisation et de l’explosion démographique notamment en Asie. 

Il est donc nécessaire que le plastique mono usage soit interdit à partir de 2021. 

 

Monsieur le Président propose de passer au vote, en l’absence de questions. 

Le Comité syndical après en avoir délibéré :  

✓ S’ENGAGE à mettre en place, directement ou indirectement, au plus tard au terme du délai fixé par 

la législation, une ou des solutions de tri des emballages collectés en extension des consignes par les 

adhérents de Decoset. 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

 

M. le Président remercie les délégués qui se sont présentés ce jour. Il donne rendez-vous le 26 mars pour le 

prochain Comité syndical. 

 

La séance est levée à 9h55. 

 

 

Fait à Toulouse, les jour, mois et an que dessus. 

 

LE PRÉSIDENT, 

MARC PÉRÉ, 
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LES DÉLÉGUÉ(E)S, 

 

 

MMES  MAURIN MAZZOLENI 

 

MM. BERTORELLO BRIAND FONTA LENORMAND 

 

MANGOGNA OUSTRI PETRO PIQUEPE 

 

PUYO  REULAND SANCHEZ SOULET  


