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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  99  aavvrriill  22001155  
 
 
 

L’an deux mille quinze, le 9 avril  à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 

DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à la Grande Halle de L’Union, sous la 

présidence de Monsieur Marc PÉRÉ. 

 

Etaient présents : MMES BONATO, EMERY, FRAGONAS, GALINIER, GIBERT, NOUVEL, PETIT, PONTCANAL, 

TEYRET, MM. PÉRÉ, ARCE, ASTRUC, BERTORELLO, CASSIGNOL, DAVID, DEL COL, GALLAIS, LENORMAND, 

MANÉRO, MEDINA, MONTAGNER, OF, PEZZOT, PUYO, RUBIO (À PARTIR DE D15), SELLE, SUSIGAN, TOMASI, 

VALIÈRE,  

 

Etaient excusés : MMES BOUDARD, COUTTENIER, CHAUMETTE, FAURE, FERRAND, FLORENT, LACROIX, 

MAYEUX-BOUCHARD, MICOULEAU, MOURGUE, RONCATO, SUSSET. MM ARSEGUEL, ATSARIAS, BACOU, BASELGA, 

BOUCHE, BOUREAU, CORNIBERT, ESCANDE, ESNAULT, HAJIJE, LAHIANI, LAMARQUE, MOLINA, REULAND, SOULET, 

ZONABEND 

 

Excusés ayant donné pouvoir : M. RAYSSEGUIER (pouvoir À M. PÉRÉ) ; M. SALEIL (pouvoir À MME EMERY) ; 

M. VERMERSCH (pouvoir À M. GALLAIS) ; M. COMAS (pouvoir À M. TOMASI), MME SUSSET (pouvoir À MME 

URSULE)  

 

 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MÉDINA 

 

Date d’envoi de la convocation : 01/04/2015 

 

 

Ordre du jour  
 
 

 2015 – 14 – Déchèteries – Convention avec l’OCAD3E 

 2015 – 15 – Administration Générale – Adhésion au Club Magel 

 2015 – 16 – Finances – Compte de Gestion 2014 

 2015 – 17 – Finances – Compte Administratif 2014 

 2015 – 18 – Finances – Tarifs 2015 

 2015 – 19 – Finances – Programme d’investissement 2015 

 2015 – 20 – Finances – Affectation du résultat 2014 et Budget Primitif 2015 

 Marchés Publics : tableau annuel  

 Questions diverses 
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M. Le Président indique que cette Assemblée Générale Extraordinaire a dû être convoquée du 
fait que le quorum n’a pas été atteint le 26 mars 2015, de peu. Il invite les délégués à faire tout 
leur possible pour se libérer et confirmer leur présence aux futures Assemblées Générales. 
 
Le Comité Syndical désigne M. Robert MÉDINA pour exercer les fonctions de secrétaire de 
séance. M. MÉDINA est invité à prendre place aux côtés du Président. 
 

M. le Président demande  s’il y a des observations sur le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
du 5 mars 2015. 
 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 5 mars 2015 est approuvé à l’unanimité des 
élus présents ce jour-là. 

 
 
 

Compte-rendu des travaux du bureau 
 

 

M. Le Président présente 2 points : 
 
En premier lieu, Decoset est en discussion avec Toulouse-Métropole sur la rédaction d’une 
convention tripartite concernant la fourniture de chaleur pour alimenter un futur réseau de chaleur 
basse pression. S’il est disponible, M. Pierre TRAUTMANN viendra en faire la présentation lors 
de la prochaine Assemblée générale le 9 juin 2015. 
 
Par ailleurs, une rencontre a eu lieu avec Toulouse-Métropole pour entamer une phase de 
discussion concernant l’exercice de la compétence traitement/déchèteries.  Decoset fonctionne 
sous un statut dérogatoire. Par exemple, ses statuts lui permettent de construire des installations 
mais rien n’est prévu pour leur gestion. Ainsi, le problème commencera à se poser d’ici 1 à 2 ans 
pour opérer sur les deux nouvelles déchèteries qui vont être construites. Il faut clarifier cette 
situation non conforme à la loi.  

Il y a, dans les décisions à prendre, un fort enjeu pour les salariés qui travaillent dans les 
déchèteries et les centres de tri. 

Quatre personnes ont été mandatées pour préparer un scénario d’ici le 30 juin. Il s’agit, d’une 
part, du directeur des déchets et moyens techniques de la Métropole et du responsable des 
études qui lui est adjoint, Messieurs Christian FAURE et Pierre SUDRE, d’autre part, de la 
directrice et du responsable technique de Decoset, Madame Claire GÉRARD et Monsieur Bernard 
MELLAC. L’angle d’approche de ce scénario est le service à l’habitant. 

M. Le Président ajoute que le 30 juin est un point d’étape : une nouvelle rencontre sera fixée 
entre la Métropole et Decoset en vue de la modification des statuts. 
 

 

 

2015 – 14 – Déchèteries – Convention avec OCAD3E 
 

 
M Le Président indique qu’en accord avec les associations représentant les collectivités et le 
Ministère de l’Ecologie, OCAD3E a décidé de résilier de façon anticipée au 31 décembre 2014 la 
convention qui nous lie, et de solliciter la signature de la nouvelle convention dont la durée 
coïncidera avec la durée du nouvel agrément. 

OCAD3E a obtenu le renouvellement de son agrément comme éco-organisme coordonnateur 
pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) ménagers pour la période 
2015-2020, sur la base d'un nouveau cahier des charges et d'un nouveau barème. L'arrêté a été 
signé le 24 décembre 2014 par le Ministère de l'écologie, le Ministère de l'intérieur et le Ministère 
de l'économie.  

Il rappelle que lors de la dernière Assemblée Générale du 5 mars 2015, a été adoptée la 
convention relative aux lampes (délibération 2015-04). 
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Pour ce qui concerne les D3E hors lampes, les évolutions pour la période 2015-2020 s’inscrivent 
dans le respect des missions fondamentales d’OCAD3E d’assurer auprès des collectivités 
l’intermédiation administrative et financière afin de leur offrir une interface unique garantissant la 
contractualisation pour une couverture universelle du territoire, et la continuité du service 
d’enlèvement et du versement des soutiens financiers. Le nouveau barème de soutien est 
modifié, à l’avantage des EPCI, et d’application systématique à la date d’effet du 1er janvier 2015. 

Parallèlement, l’OCAD3E conserve sa mission de coordination de la filière s’agissant :  

 du suivi des obligations de la filière DEEE ménagers, 

 de l’harmonisation de la communication des éco-organismes et des systèmes individuels,  

 de la coordination des études techniques d’intérêt général. 

Les évolutions portent sur l’ajout de définitions, l’affirmation du principe de continuité des 
enlèvements, la procédure de paiement des compensations, la possibilité d'obtenir un container 
prépayé, l'introduction de la notion de collecte de proximité, les nouvelles dispositions relatives à 
la protection du gisement DEEE (marquage), la prise d'effet et la durée de la convention. Elles 
concernent également le barème et ont un impact financier sur le calcul des compensations :  

 augmentation de l’ordre de 20 % en valeur des soutiens financiers aux collectivités 
compte tenu de l’élargissement de leur base de calcul notamment pour le forfait et les 
soutiens sécurité,  

 simplification des critères d’éligibilité et d’accès, 

 renforcement des mesures de lutte contre les vols et pillages des DEEE (soutien financier 
revu à la hausse et différencié selon les flux, intégration du S2, accompagnement 
juridique et préfinancement de conteneurs maritimes), 

 dans le cadre des collectes de proximité organisées par votre éco-organisme référent, 
allocation d'un soutien au titre des agents d’accueil. 

Par ailleurs, les Pouvoirs publics ont décidé de rejeter la demande de réagrément d’ERP pour les 
DEEE ménagers. Depuis le 1er janvier 2015, ERP n’est plus en situation d’assurer auprès des 
collectivités locales l’enlèvement des DEEE ménagers collectés séparément par ces dernières. 
OCAD3E a fait en sorte d’assurer la continuité des enlèvements conformément à ses 
engagements. Ecologic a été désigné pour reprendre provisoirement les enlèvements pour 
Décoset, et a été confirmé dans cette mission, ainsi qu’il apparaît dans l’annexe 2 à la 
convention. 

A titre indicatif, outre les économies réalisées grâce à la prise en charge directe des D3E par la 
filière au départ des déchèteries, le montant des soutiens s’est élevé pour 2014 à environ 100 
000 €. 
 
Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 

 APPROUVE la convention OCAD3E qui organise l’enlèvement et le traitement des 
déchets d’équipements électriques et électroniques jusqu’au 31 décembre 2020 et 
AUTORISE le Président à signer cette convention et tous les documents se rapportant à 
cette affaire 

 
 
 

2015 - 15 – Administration Générale - Adhésion au club Magel 
 
 
M. Le Président expose que le Club Magel, Association Loi 1901, regroupe les collectivités 
utilisatrices des logiciels Berger-Levrault, applicatifs de gestion dédiés aux collectivités locales. Sa 
mission principale vise à représenter et défendre les intérêts des collectivités publiques adhérentes 
en intervenant dans les domaines suivants : 

 établir une communication entre les collectivités utilisatrices des logiciels Berger-Levrault 

 organiser un dialogue permanent et structuré entre les Élus et les représentants de 
Berger-Levrault 

 intervenir en cas de litiges ou de réclamations 
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 étudier l’avenir et le devenir informatique des logiciels Berger-Levrault 

 suivre la mise en œuvre des nouvelles technologies dans les logiciels, participer à leurs 
évolutions 

 assister les Élus dans le choix de leur équipement informatique de gestion  

 avoir un droit de regard sur l’évolution des tarifs des logiciels. 

Ses principes d’action : 

 le club Magel est neutre et impartial, autonome et indépendant 

 il est une force de proposition et d’action collective 

 il tient compte des particularismes locaux malgré sa représentativité nationale 

 ses actions n’engagent pas les collectivités. 

Le club Magel est dépositaire des sources des logiciels Berger-Levrault : il a la faculté d’y 
accéder si la mise en conformité avec les évolutions légales et réglementaires n’est pas 
respectée. Il peut également intervenir en cas de défaillance de l’éditeur.  

Après mise en concurrence, l’éditeur Berger-Levrault a été de nouveau choisi en 2012 pour les 
applications de comptabilité et gestion du personnel d’une part, la passation et le suivi des 
marchés publics d’autre part. 

DÉCOSET est adhérent au Club Magel depuis 2000. Il est proposé de renouveler cette adhésion. 
Le montant annuel de la cotisation est de 38 € en 2015. 
 
 
Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 

 DECIDE de renouveler son adhésion au Club Magel jusqu’au remplacement des logiciels 
Berger-Levrault par ceux d’un autre éditeur 

 
 
 

2015 - 16 – Finances – Compte de gestion 2014 
 
 
M Le Président informe l’Assemblée que le receveur syndical M Julian, qui était présent le 26 
mars 2015 mais est excusé ce jour, a confirmé la concordance entre le compte de gestion et le 
compte administratif. 

Il confirme que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures. 

Il invite le Comité Syndical à statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l'exécution du 
budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, et sur la 
comptabilité des valeurs inactives. 
 
 
Le COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité, 
 

 DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2014 par le receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2015 - 17 – Finances – Compte Administratif 2014 
 
 

M. Le Président donne la parole à M. BERTORELLO, 2nd vice-Président, élu Président de la 
Commission Administrative. Celui-ci présente sous forme simplifiée les résultats du compte 
administratif, dont les vues d’ensemble ont été envoyées aux délégués avec la convocation à 
l’Assemblée Générale : 
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Après avoir présenté les dépenses en fonctionnement et en investissement, M BERTORELLO 
explique que la couverture par les excédents d’un déficit de fonctionnement en 2014 est 
conforme aux prévisions, et avait été expliqué durant le DOB. En effet, il est la conséquence 
d’une minoration de la contribution au niveau des déchèteries et des charges de structure, 
décidée pour amortir les effets de la hausse de TVA de 7 à 10 % au 1er janvier 2014. 
 
M. Le Président se retire au moment du vote. 
 
Les délégués n’ont pas de questions ni d’observations. Après en avoir délibéré le Comité 
Syndical, à l’unanimité :  

 APPROUVE l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen, 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 définitivement closes et les crédits 
annulés, et PROPOSE de fixer comme suit les résultats des différentes sections 
budgétaires : 

 

 
 

M. BERTORELLO remercie l’ensemble des délégués de leur confiance envers M Le Président. 
 
 

Subdivisions Résultats à la clôture de l'exercice 

2013 

Opérations de l'exercice 2014 Résultat à la clôture de l'exercice 

2014 

 Excédents  Affectation Mandats émis Titres émis Déficits Excédents 

Section de 

fonctionnement 
9 519 991 78 9 317 516 08 48 220 792 84 48 089 984 48    9 186 707  72 

Section d'investissement 

Part de F affectée à I 

892 948 58 892 948 

202 475 

58 

70 

1 278 325 53 1 026 553 18   641 176 23 

TOTAUX 10 412 940 36  10 412 940 36 49 499 118 37 49 116 537 66   9 827 883 95 



 

DECOSET – Assemblée Générale Extraordinaire du 9 avril 2015 6 

 

 

2015 – 18 – Finances – Tarifs 2015 
 
 
Monsieur le Président rappelle que pour préparer son budget, chaque EPCI doit :  

- multiplier les prix unitaires (à  la tonne) par les quantités qu'il prévoit réellement en 2015 

- multiplier les prix unitaires (à l'habitant) par sa population légale 2015 (population 
municipale) 

 
Puis il donne la parole à M. BERTORELLO, 2nd vice-Président. 
 
Celui-ci expose qu’en 2014 un consensus avait été trouvé pour limiter l’effet de la TVA, en 
prenant sur les excédents une partie des coûts par habitants des déchèteries et des charges de 
structure. En 2015, le Bureau a émis la proposition de continuer partiellement dans cette 
démarche, en limitant l’augmentation du prix des déchèteries à 0.50 centimes d’ € par habitant. 
Ainsi, il serait facturé 11,50 € au lieu des 12,50 € de coût estimé. La couverture du différentiel 
entre dépenses et recettes par reprise sur les excédents devrait atteindre environ 480 000 € HT. 
 
Par ailleurs, il indique que la proposition est de revenir au réel pour les charges de structures. 
Compte tenu des recrutements décidés, la masse salariale devrait représenter 1% du budget de 
fonctionnement. Il souligne que le travail du futur responsable financier permettra notamment de 
se situer par rapport aux autres syndicats, et d’affiner le travail préparatoire pour le budget 2016. 
 
M. BERTORELLO insiste sur le fait que les estimations ayant servi de base au débat ont été 
construites à partir du réalisé 2014 et des prévisions de tonnages pour 2015, mais que le réel 
2015 dépendra des EPCI : plus la politique sera volontariste en matière de réduction des 
tonnages, plus ce sera efficace sur les coûts. Un des leviers importants est de donner des 
éléments de pilotage aux syndicats pour avoir une stabilité financière. Il faut établir un partenariat 
« gagnant-gagnant ». 
 
Il donne lecture du tarif pour la zone A : 
 

 
 

 
Il précise ensuite que l’impact budgétaire sur les EPCI, si on ramène au cout par habitant, est 
estimé à + 1.06 %, et souligne que nous sommes dans une première année de mandat. Par 
conséquent, en matière d’investissements, nous avons besoin de temps pour élaborer un plan de 
financement figé et définir un plan d’action.  
 
 
Pour ce qui est de la zone B, M BERTORELLO explique que les calculs sont simples puisque les 
prix de l'incinération pour l’année résultent de l'application des formules de révision aux prix de 
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base de la DSP conclue avec SETMI (Toulouse) et des marchés conclus avec VEOLIA-
PROPRETE (Blagnac, Cugnaux, Villeneuve-Tolosane).  

Le prix à la tonne facturé par Decoset inclut, en ce qui concerne Toulouse, l’annuité de l’emprunt 
relatif aux travaux réalisés sur le CVDU. 

Les charges à l'habitant (forfait de 0.30 € par habitant pour la zone B) sont destinées à contribuer 
aux frais de personnel, indemnités des élus, études et frais de fonctionnement de la structure.  

Aucune autre prestation de traitement n'est réalisée par DÉCOSET  au bénéfice de la zone B.  

 
 
Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à ‘unanimité : 

 
 ADOPTE les tarifs présentés pour les zones A et B pour l’année 2015 

 
 
 

2015 - 19 – Finances – Programme d’investissement 2015 
 

 
M. Le Président donne directement la parole à M. BERTORELLO, 2nd vice-Président. 
 
M. BERTORELLO signale, comme point à retenir, la mise en évidence uniquement des opérations 
à réaliser de manière certaine prochainement ou de manière différée. La programmation 
pluriannuelle des investissements fera l’objet d’un travail de précision parallèlement à la définition 
des enjeux sur le mandat. A partir de juin et des discussions avec la Métropole, on verra plus 
clair sur ce qui sera ou non envisageable dans le cadre d’une réflexion qui sera engagée au 
second semestre. En attendant, il est proposé de conserver en section de fonctionnement, libre 
d’utilisation, l’excédent non affecté à des réalisations certaines pour la zone A. 

Par ailleurs, il souligne que la présentation en autofinancement des investissements n’exclut pas 
le recours ultérieur à l’emprunt, car les taux d’intérêts sont bas. Pour ce qui concerne la zone B, 
les investissements sont financés par recours exclusif à l’emprunt, comme demandé par la 
Communauté Urbaine lors de son adhésion. 

En conclusion, il met l’accent sur le fait que 2015 est une année de transition. 

 

Les délégués n’ayant pas de questions ni d’observations, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 
 APPROUVE le programme d’investissements pour 2015 

 

 

 

2015 - 20 – Finances – Affectation du résultat 2014 et Budget Primitif 2015 

 

 
M. Le Président donne la parole à M. BERTORELLO. 

 
M. BERTORELLO indique que comme le tableau des effectifs, le tarif des prix unitaires et le 
programme d’investissements ont été commentés et adoptés, il va donner lecture directement du 
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projet d’affectation de résultat et d’inscriptions aux budget primitif qui en découlent et qui 
traduisent les orientations budgétaires discutées en Assemblée Générale du 5 mars : 
 
Le résultat de 2014 à affecter est de 9 827 883,95 € répartis comme suit : 

Excédent de fonctionnement  9 186 707,72 € 

Excédent d’investissement 641 176,23 € 
 
Il est proposé  
 

 d’affecter au Budget Primitif 2015 les excédents apparaissant au Compte Administratif 
de 2014 de la manière suivante : 

Report de l'excédent d'investissement compte R 001 641 176,23 € 

Couverture du besoin de financement des restes à réaliser compte R 1068 1 060 311,50 € 

Résultat reporté de fonctionnement   compte R 002 8 126 396,22 € 
 

 d’adopter le Budget Primitif de 2015 équilibré en recettes et dépenses pour un total de 
66 238 107,74 € HT : 

Section  de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses 57 981 876,29 € HT 

Section d'investissement équilibrée en recettes et dépenses  8 256 231,45 € HT 
 

Les délégués n’ont pas d’autres questions. Le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE l’affectation du résultat de 2014 et ADOPTE le budget primitif 2015 
 
 
 

Marchés Publics : tableau annuel  
 
 

 Fourniture et installation de mobilier de bureaux. Marché à Bon de Commande 
- Date de notification « Lot 1 » : 13/02/2015 
- Titulaire : ODDOS BURO – 15 rue du Gal L. De Marmier - 31300 TOULOUSE 
- Montant HT : 8 883 € HT (5 936  € + 2 947 €) 
- Date de notification « Lot 2 » : 23/02/2015 
- Titulaire : MAJENCIA – 7 rue Marie-Louise Dissart – Zac St Martin 31300 TOULOUSE 
- Montant HT : 3 948.62 € (3 063.18 € + 885.44 €) 

 

 Prestataire pour les chèques déjeuner :  
- Date de notification : 19 mars 2015 
- Titulaire : Natixis Intertitres - BP 63254 - 31132 BALMA CEDEX 
- Montant HT des frais : 1 € par commande (mensuelle ou trimestrielle) 

 
 

Questions diverses 
 
 
Suite aux élections municipales à Pibrac, M. Le Président précise que Toulouse-Métropole va 
élire de nouveaux délégués. Des élections seront organisées lors de la prochaine Assemblée 
Générale pour remplacer le vice-Président sortant M. Bon et renouveler les commissions 
concernées. 
 
En l’absence d’autres questions diverses, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président 
remercie l’ensemble des participants à cette Assemblée Générale ainsi que les agents qui l’ont 
organisée, et lève la séance à 19 heures et 07 minutes. 
 
 
Fait à L’Union, les jour, mois et an que dessus. 
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 Le Président, 

 Marc PÉRÉ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Les délégués, 
 

MMES BONATO,  EMERY, FRAGONAS, GALINIER,  

 GIBERT, NOUVEL, PETIT,  PONTCANAL, 

 TEYRET,    

MM. ARCE, ASTRUC,  BERTORELLO, CASSIGNOL,  

 DAVID, DEL COL, GALLAIS, LENORMAND, 

 MANERO, MEDINA, MONTAGNER, OF, 

 PEZZOT, PUYO, RUBIO, SELLE, 

 SUSIGAN, TOMASI, VALIERE.   


