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Procès-verbal du Comité syndical du 3 octobre 2019 
 

 

 

COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DECOSET – SEANCE DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019 A 17 H 30. 

L’an deux mille dix-neuf, le 24 septembre à 18 heures et 30 minutes, les délégués des EPCI formant le Syndicat 

Mixte DECOSET se sont réunis en comité syndical à la salle des fêtes de L’Union, sous la présidence de Monsieur 

Marc PÈRE. 

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

3 octobre 2019 à 17h30 et a pu valablement délibérer sans condition de quorum conformément à l’article L2121-

17 du CGCT. 

 

Etaient présents : MMES  CUBERO-CASTAN, MAURIN, URSULE, MM. ARCE, AUJOULAT,  BOUCHE, CANDELA, FORGUES, PÈRE, 

PUYO, REULAND, SELLE. 

Etaient excusés : MMES CAPDEVILLE, LACROIX, MARTI, MICOULEAU, PONTCANAL, SUSSET, TOUTUT-PICARD, ZUCHETTO, MM. 

BAGUR, BOLZAN, BOUREAU, BRIAND, CASSIGNOL, ESCANDE, FLORES, GUYOT, LAHIANI, MALET, PAGNUCCO, SALEIL. 

Excusés ayant donné pouvoir : M. TRAUTMANN (POUVOIR À M.REULAND) 

Secrétaire de séance : M. JOËL BOUCHE  

Date de la convocation : 25 SEPTEMBRE 2019 

 

Ordre du jour :  

1- Désignation d’un secrétaire de séance 

2- Procès-verbal du Comité Syndical du 19 juin 2019 

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

4- Conventions entre Tisseo Ingénierie, la Ville de Toulouse, Toulouse Métropole et Decoset 

4.1- Convention relative à la relocalisation de la déchèterie professionnelle de Daturas – D2019-22 

4.2- Convention relative au réaménagement du poste de transfert des déchets de Daturas –  D2019-23 

4.3- Convention relative à la relocalisation de la plateforme de compostage de Daturas – D2019-24 

5- Convention de Partenariat avec l’association REESO dans le cadre d’une démarche d’EIT- D2019-25 

6- Tableau des effectifs - Création d’un poste d’ingénieur territorial - D2019-26 

7- Décision Modificative 2019-01 - D2019-27 

8- Tarif des prestations pour 2019 - Compléments - D2019-28 

9- DSP Econotre – CRTF 2018 - D2019-29 

10- DSP SETMI – CRTF 2018 - D2019-30 

11- Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 17h30 

 DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

Le Comité Syndical désigne Monsieur Joël BOUCHE pour exercer les fonctions de secrétaire de séance.  

 PROCÈS-VERBAL DES PRÉCÉDENTS COMITÉS SYNDICAUX 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 juin 2019 est approuvé à l’unanimité des élus présents ce 

jour-là.  

mailto:contact@decoset.fr
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 ARRÊTÉS ET DÉCISIONS DU PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATION DU COMITÉ SYNDICAL 

 

Le Président présente les arrêtés et décisions pris par délégation. 

3.1 - Arrêtés  

AR2019-02 - Régie d’avances - Arrêté du 18 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’un régisseur adjoint et 

procédant à la nomination d’un nouveau régisseur-adjoint.  

3.2 – Marchés 

Schéma territorial de prévention et de gestion des déchets organiques sur le territoire de Decoset – 

Biodéchets phases 1 à 5 

Notification : 31/07/2019 

Retenu : Groupement IDE ENVIRONNEMENT – SA INGENYOU – SARL VERDICITE 

Montant : 59 300.00 € HT 

 

Maîtrise d’œuvre pour l’agrandissement de la déchèterie de Cornebarrieu 

Notification : 10/09/2019 

Retenu : Groupement PRIMA INGENIERIE - CANDARCHITECTES 

Montant : 21 443.36 € HT 

 
 
AFFAIRES GENERALES 

1- CONVENTIONS ENTRE TISSEO INGÉNIERIE, LA VILLE DE TOULOUSE, TOULOUSE MÉTROPOLE ET 

DECOSET - D2019-22 À D2019-24 

 

Monsieur le Président indique qu’en application des nouveaux statuts du Syndicats Mixte Decoset, Toulouse 

Métropole va transférer à Decoset, le 1er janvier 2021, la part de compétence liée à certaines de ses 

installations existantes : la déchèterie professionnelle, le poste de transfert et la plateforme de compostage de 

Daturas. 

En parallèle, le projet « Toulouse Aerospace Express » qui comprend la réalisation d’une 3ème ligne de métro 

nécessite la création d’un site de maintenance et de remisage (SMR) des rames de métro sur tout ou partie 

des terrains d’assise, propriété de la Ville de Toulouse, des installations qui seront transférées. 

Ainsi, la libération de l’emprise nécessaire à la réalisation des infrastructures et des bâtiments du SMR, prévue 

dès la fin de l’année 2022, impose le réaménagement du poste de transfert des déchets ainsi que la 

relocalisation de la plateforme de compostage des déchets verts et de la déchèterie professionnelle. 

Les trois projets de conventions présentés définissent l’implantation des installations et les conditions 

d’exécution et de financement des études, des marchés de maîtrise d’œuvre et autres opérations préalables 

à la réalisation des travaux, qui permettront notamment de définir et chiffrer les projets. A l’issue de ces études, 

de nouvelles conventions décideront de la prise en charge des travaux. 

De manière générale, il est convenu d’instituer entre la VILLE DE TOULOUSE, TOULOUSE METROPOLE, 

DECOSET et TISSEO Ingénierie, des réunions de suivi des différentes études à chaque rendu d’un livrable 

d’études, pour traiter l’ensemble des sujets afférents à la libération du site, au planning et au budget. 

Monsieur le Président précise que si les statuts ne prévoyaient pas la réalisation des installations nouvelles 

par Decoset, les choses auraient été réglées entre Toulouse Métropole, Toulouse et Tisséo. 

Il demande s’il y a des questions sur l’exposé des motifs et les projets de délibérations adressés aux délégués. 

 

Le Comité Syndical, à l’unanimité : 

✓ APPROUVE les conventions à conclure avec Tisseo Ingénierie, la Ville de Toulouse et Toulouse 

Métropole  

✓ AUTORISE le Président à signer les conventions et tous les avenants, actes et documents afférents, 

✓ S’ENGAGE A INSCRIRE au budget du Syndicat les sommes correspondantes.  
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2- CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION REESO DANS LE CADRE D’UNE DÉMARCHE 

D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE (EIT) - D2019-25 

 

M. le Président expose que REESO (Réseau d’Entreprises Eurocentre Sud-Ouest) est une association 

composée d’entreprises implantées au nord de Toulouse sur le pôle logistique d’Eurocentre, et a pour objectif 

de promouvoir cette zone d’activité qui accueille des sociétés de toutes activités implantées sur ce territoire 

ainsi qu'un syndicat d’aménagement. 

REESO souhaite mener en partenariat avec le Syndicat Mixte Decoset, une démarche d’Ecologie Industrielle 

Territoriale (EIT). Pour le Syndicat, l’objectif de développement de l’EIT sur les zones d’activité et les zones 

industrielles du territoire a été repris de manière contractuelle dans le Contrat d’Objectif Déchets et Economie 

Circulaire (CODEC) signé par Decoset avec l’ADEME en 2016. 

Afin de déployer l’EIT, l’objectif est d’organiser sur le territoire concerné des réunions et des ateliers de travail 

avec les acteurs locaux et les entreprises. Le projet s’organise autour de : 

- La mise en place d’un atelier d’acculturation, de détection de synergies, 

- La réalisation de diagnostics et d’entretiens, 

- La mise en œuvre d’un atelier de détection et de mise en œuvre, 

- L’accompagnement pour les premières synergies. 

 

M. le Président propose un engagement de Decoset sous deux formes : 

• la fourniture d’une assistance technique  

• le versement d’une subvention de 5 000 €, en participation à la mission d’organisation d’ateliers et de 

réunions de détection de synergies, et d’accompagnement d’entreprises pour la mise en place des 

premières synergies. Ces prestations seront réalisées par un assistant à maîtrise d’ouvrage. 

A la question d’un délégué, M. le Président précise que l’assistance technique est fournie par l’animateur de 

territoire, par exemple pour aider à préparer le cahier des charges de l’accompagnement par un Bureau 

d’études et le montage des demandes d’aides financières auprès des organismes publics. C’est la perspective 

d’obtention d’aides qui permet de limiter à 5000 € la participation financière de Decoset dans le cadre de son 

plan d’actions TZDZG. 

 

Le comité Syndical, à l’unanimité : 

✓ APPROUVE la convention de partenariat entre le Syndicat Mixte Decoset et l’association REESO dans 

le cadre d’une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale 

✓ AUTORISE le Président à signer cette convention et tous les avenants, actes et documents afférents, 

✓ S’ENGAGE A INSCRIRE au budget du Syndicat les sommes correspondantes.  

RESSOURCES HUMAINES  

3-  TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE D’INGÉNIEUR TERRITORIAL - D2019-26 
 

Le projet de Convention relative à la relocalisation de la plateforme de compostage des déchets verts de 

Daturas, entre Tisseo Ingénierie, la Ville de Toulouse, Toulouse Métropole et Decoset, prévoit la prise en 

charge financière pendant trois ans d’un poste d’ingénieur à mi-temps et des frais de maîtrise d’ouvrage 

associés.  

Les missions liées à la conduite de cette opération ne rentrent pas dans le champ des activités actuellement 

exercées par les ingénieurs de Decoset, et nécessitent donc de recourir au recrutement d’un nouvel agent. 

 

Par ailleurs, il apparaît au fil de la préparation du transfert de compétences que des besoins nouveaux et à 

venir devront être couverts en matière d’ingénierie. En particulier, la Direction des Déchets et Moyens 

Techniques de Toulouse Métropole a déclaré qu’aucun ingénieur ne pourrait être mis à disposition pour la 

préparation du transfert, ni transféré jusqu’à l’achèvement complet du processus en 2024. 
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De ce fait, il paraît nécessaire que le poste d’ingénieur soit créé à temps complet. Il pourrait être pourvu par 

voie statutaire, de mutation, de détachement ou inscription sur liste d’aptitude. En cas de recrutement 

infructueux d’un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un contractuel recruté dans le respect 

de l’article 3-3/2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 

L’agent nommé sur ce poste bénéficiera des avantages sociaux ouverts au bénéfice des agents du Syndicat 

nommés sur poste permanent. Les véhicules de service seront mis à sa disposition chaque fois que nécessaire 

dans la mesure où il y en aura de disponibles. Les frais de déplacement, de parking et de péage, ainsi que les 

frais de mission éventuels, pourront être pris en charge ou remboursés selon le barème en vigueur ou sur 

production de justificatifs.  

La moitié de rémunération et frais incombant à Toulouse Métropole sera incluse dans les charges de structure 

facturées à la zone B jusqu’à la mutualisation complète des coûts en 2024.  

 

Le comité Syndical, à l’unanimité : 

✓ DECIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet d’ingénieur 

exploitation et travaux, dans un grade du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, à pourvoir à compter 

du 1er novembre 2019, et dans les conditions proposées par le Président. 

✓ S'ENGAGE à inscrire au Budget les sommes nécessaires au paiement des salaires, charges et frais 

afférents à cet emploi. 

FINANCES 

4-  DECISION MODIFICATIVE 2019-01 - D2019-27 

 

De la conclusion des trois conventions conclues entre Tisseo Ingénierie, la ville de Toulouse, Toulouse 

Métropole et Decoset, découle l’inscription au budget de nouvelles opérations avec les montants suivants : 

- Opération 3501 « Daturas déchèterie professionnelle » pour 200 000 € 

- Opération 3502 « Daturas plateforme de compostage de Ginestous » pour 400 000 € 

- Opération 3503 « Daturas station de transfert » pour 100 000 € 

 

Ces 3 études, liées aux lancements des marchés de maitrise d’œuvre, seront intégralement financées par 

Tisseo Ingénierie. De ce fait, des subventions d’investissement sont inscrites pour le même montant en face 

de chaque dépense. 

 

Par ailleurs, il est proposé d’inscrire à l’opération 3009 « Acquisitions d’équipements mobiles sur la 

Plaisance-du-touch » un complément de crédits d’un montant de 10 000 €, afin de permettre des achats de 

mobiliers pédagogiques et des acquisitions de barrières pour sécuriser le parcours de la visite autour de la 

salle pédagogique et du jardin des usagers, qui sera prochainement installé. Ces crédits seront transférés 

depuis l’opération 23 « Déchèterie Nord », où aucun investissement ne sera prévu en 2019. 

 

Le comité Syndical, à l’unanimité : 

✓ ADOPTE la décision modificative DM-2019-01 équilibrée en recettes et dépenses 
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5- TARIF DES PRESTATIONS POUR 2019 - COMPLÉMENTS - D2019-28 

 

M. le Président rappelle qu’afin de permettre l’extension du réseau de chaleur de Toulouse, deux conventions 

ont été approuvées en décembre 2015, l’une étant la convention quadripartite de transfert des déchets 

DECOSET/Réseau Plaine Campus reçue en Préfecture en date du 17/12/2015. 

Cette convention prévoit notamment l’échange de tonnages entre les usines de Toulouse et Bessières à 

hauteur de 4 000 tonnes par an. Elle a été transposée dans les contrats de délégation de service par le biais 

des avenants n°8 à la DSP SETMI du 11 juillet 2007 et n° 25 à la convention de DSP Econotre du 31 juillet 

1996. 

 

Il convient, pour facturer à Toulouse Métropole les prestations liées aux échanges de tonnages hiver/été entre 

les installations de  Bessières et Toulouse, de définir le tarif correspondant en complément du tarif adopté par 

délibération D2019-08 du 26 mars 2019 : 

 

 
 

M. Reuland demande ce qui explique l’écart de prix entre SETMI et Econotre. 

M. le Président lui répond que les loyers Econotre vont s’éteindre en 2021, ce qui réduira considérablement 

l’écart avant qu’il soit procédé à la mutualisation des coûts en 2024. 

2019

tonne

Incinération (SETMI - échange) 59,459 €                                                                

2019

tonne

105,19 €                                                                

redevance proportionnelle DSP Econotre

ZONE A

ZONE B

Incinération (Bessieres - échange)

Transfert (échange)
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Mme Ursule ajoute qu’entretemps, les travaux vont faire augmenter fortement les prix car les mises en 

conformité sont nettement plus importantes que ce qui était prévisible il y a quelques années. 

 

Le comité Syndical, à l’unanimité : 

✓ ADOPTE le complément au tarif 2019 des prestations 

CONTRATS 

6- ET 7- DSP ECONOTRE ET SETMI – CRTF 2018 - D2019-29 ET D2019-30 
Le directeur d’Econotre, M. Gaël SPITZ, et le directeur de la SETMI, M. Alain DUMONTHIER ont présenté les 
comptes rendus technique et financier de leurs délégations et répondu aux questions des délégués. Leur 
supports de présentation sont disponibles sur l’extranet. 

8- QUESTIONS DIVERSES 

 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

 

M. le Président remercie les délégués qui se sont présentés ce jour.  

 

La séance est levée à 18h30 

 

 

 

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

 

LE PRÉSIDENT, 

MARC PÉRÉ, 
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LES DÉLÉGUÉ(E)S, 

 

 

MMES  CUBERO-CASTAN MAURIN URSULE 

 

 

MM ARCE AUJOULAT BOUCHE CANDELA 

 

 

FORGUES PUYO REULAND SELLE   

 

 

 

 

 

  


