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L’an deux mille seize, le 19 mai à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 

DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à la salle des mariages de la mairie de 

L’Union, sous la présidence de Monsieur Marc PÉRÉ. 

Etaient présents : MMES GIBERT, MIRTAIN, NOUVEL, URSULE, MM. PÉRÉ, ASTRUC, BACOU, BELAIR, 

BERTORELLO, BOUCHE, DUPUY, FLORES, FONTA, FONTES, GODARD, LAMARQUE, MANERO, OUSTRI, 

PELLEGRINO, PEZZOT, PUYO, RAVOIRE, RAYSSEGUIER, RUBIO, SELLE, TOMASI, VERMERSCH, VIALAS. 

Etaient excusés : MMES BOUDARD, CHAUMETTE, COUTTENIER, EDARD, FAURE, FIORITO-BENTROB, 

FLORENT, GALINIER, LACROIX, MARTI, MAYEUX-BOUCHARD, MICOULEAU, PONTCANAL, RONCATO, SABAUT, 

SUSSET, TEYRET, WINNEPENNINCKX-KIESER, MM ATSARIAS, AUJOULAT, AUSSEL, BAMIERE, BOLZAN, 

BOUREAU, BOYER, COMAS, DEL BORRELLO, ESCANDE, GALLAIS, GUYOT, JANER,  LAHIANI, LEGOURD, 

REULAND, SALEIL, SERP, SOULET, TRAUTMANN, VAILLANT, VALIERE, ZONABEND. 

Excusés ayant donné pouvoir : M. CALVET (pouvoir À M. BOUCHE); M. OF (pouvoir À MME GIBERT)  

Secrétaire de séance : M. BOUCHE 

Date d’envoi de la convocation : 11 mai 2016 

 

 

Ordre du jour 

 

1. accueil de nouveaux délégués 

2. désignation d'un(e) secrétaire de séance 

3. procès-verbal de l'AG du 15 mars 2016 

4. Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 

5. Election d'un(e) vice-Président(e) - D 2016-13 

6. Tableau des délégations et des indemnités modifié - D 2016-14 

7. Réception et traitement des OMR de Cugnaux et Villeneuve- Tolosane (lot 1), 

Blagnac (lot 2) -020115 

8. Déchèteries - Plaisance - Avenant n°3 au marché de maîtrise d'œuvre - 

Adoption du prix travaux stade PRO et révision de la rémunération de la 

maîtrise d'œuvre- D 2016-16 

9. Déchèteries - Marché Véolia - avenant et protocole transactionnel relatifs à 

la reprise des bouteilles et bouteilles de gaz 

9.1.  Avenant  n°5 - D 2016-17 

9.2.  protocole transactionnel - D 2016-18 

10. DSP Econotre - Présentation du CRTF 2015 - D 2016-19 

11. 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 10 mai 2016. 

 
 

1. Accueil de nouveaux délégués  
 

M. le Président constate que la CC des Coteaux du Girou et le SITROM ont désigné leurs 

nouveaux délégués, et que le Sicoval en a remplacé trois. Il demande aux nouveaux délégués 

qui sont venus de se présenter.  

Mme NOUVEL, déléguée à la Communauté des Communes des Coteaux du Girou se présente 

en tant qu’adjointe au Maire de Villariès. MM. BEL AIR et RAVOIRE, délégués du SICOVAL, se 

manifestent également. M. Le Président leur souhaite la bienvenue. 

 

 

2. Désignation d’un(e) secrétaire de séance 
 

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

M. BOUCHE est invité à prendre place aux côtés du Président. 

 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
 

M. le Président demande s’il y a des observations concernant le Procès-Verbal de 

l’Assemblée Générale du 15 mars 2016. 

 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 15 mars 2016 est approuvé à l’unanimité 

des élus présents ce jour-là. 

 

 

4. Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 
 

4.1 - Prêt à usage agricole du terrain de Castelmaurou - DEC-2016-01 

 

M. Le Président donne la parole à M BOUCHE.  

 

Celui-ci explique que Decoset est propriétaire à Castelmaurou d’un terrain contre son gré, sur 

décision de justice.  

Un commodat a été signé avec un jeune agriculteur de Gragnague pour qu’il entretienne ce 

terrain sans indemnité ni loyer. Ce contrat a été conclu pour une saison culturale, du 1er avril 

2016 à la levée de la culture, soit au 31 décembre 2016 au plus tard. Il pourra être renouvelé 

par reconduction expresse à la fin de la saison de culture.  

Cependant, l’ancien occupant a semé entretemps sur ces terres qui ne lui appartiennent pas 

et sur lesquelles il n’a aucun droit. 

4.2- Opération « anticipation de la suppression des sacs plastiques à usage 

unique » - DEC-2016-02 

 

M. Le Président indique qu’avec le programme «Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage», 

Decoset porte un projet ambitieux. 

 

Parmi les actions soutenues par le ministère, une opération pilote concerne l’anticipation de la 

suppression des sacs à usage unique dans les commerces avant la date d’obligation du 1er 

juillet 2016, afin de mettre en place et de roder le dispositif. 
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Un courrier a été adressé aux Présidents des EPCI adhérents de Decoset le 4 mars 2016, les 

invitant à soumettre des actions programmées, ou programmables, par eux ou leurs 

communes adhérentes. Il leur était indiqué que le Syndicat déposerait, avant la date limite du 

1er mai prochain, le dossier regroupant les demandes éligibles qui lui auraient été 

communiquées. 

M. Le Président constate que le succès a été mitigé, puisqu’un seul maire a répondu. Il espère 

que d’autres collectivités se porteront candidates, car au 1er juillet 2016, la loi prévoit qu’il n’y 

ait plus de sacs plastiques à usage unique. 

La commune de L’Union s’étant déclarée candidate à l’expérimentation, une demande d’aide 

a été élaboré et envoyé à l’ADEME, en application de la délégation d’attributions consentie au 

Président par délibération du 26 mai 2014. Cette subvention s’élèverait à 70 % du montant 

des dépenses, dans la limite de 30 000 euros.  

M. Le Président déroule la méthodologie du projet : 

 Contacter les commerçants pour recueillir leur avis grâce à un questionnaire 

 Commander les sacs de remplacement  

 Lancer une campagne de communication : 

o affichage sur les panneaux « sucettes » de la commune et les panneaux 

d’information 

o mise en place de Kakemonos sur la commune pour informer de la tenue de 

l'opération 

o actualités du site internet et de la newsletter communale 

o messages aux abonnés de l’application smartphone l’Union Connect 

o insertion dans le mensuel municipal 

o diffusion de l'information sur les réseaux sociaux 

o roll up à l’entrée de la Mairie durant l'opération et des espaces publics durant les 

jours de manifestation 

o communiqué de presse (presse écrite, radio, télévision) 

o diffusion aux EPCI adhérents et nouvel appel à candidature 

o production d'un film vidéo sur l'ensemble de la démarche 

 Mener une campagne dans les commerces avec : 

o Roll up à l’entrée, et au rayon fruits et légumes des supermarchés 

o Distribution de cabas et/ou filets aux clients 

o Distribution de sacs biosourcés biodégradables ou de sacs papier aux commerçants 

pour les produits fragiles en quantité suffisante pour compenser le surcoût au moins 

jusqu’au 1er juillet 2016 

 Mener des campagnes plusieurs dimanches d’affilée sur le marché avec : 

o Roll up et stand aux points d’accès au marché, avec présence d'agents ou d'élus 

informant les clients sur la démarche 

o Distribution de cabas 

o Distribution de sacs biodégradables ou papier aux commerçants pour les produits 

fragiles 

 Dupliquer l’opération sur des territoires volontaires 

o Création d'un recueil méthodologique, retraçant toutes les étapes à mettre en 

œuvre pour la tenue de cette opération 

o mise à disposition des outils de communication  

mise à disposition d'un recueil documentaire, à destination des animateurs des stands  

 

Puis il précise que l’opération aura lieu au mois de juin, et que son efficacité sera mesurée, de 

sorte qu’elle puisse être reproduite ailleurs en cas de succès. 

 

M. FLORÈS demande à qui il faut s’adresser pour avoir des renseignements sur ce projet. 

M. le Président lui répond qu’il peut s’adresser à la Directrice de Decoset, Mme GÉRARD ou au 

responsable de la Communication, M. FANTIN. 
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Pour finir, il détaille le Budget prévisionnel : 

Produit quantités Tarif HT Tarif TTC

Autocollants (commerces engagés) 600 250 € 300 €

Roll'up 10 1 400 € 1 680 €

Kakemonos (4m/1m) 4 708 € 850 €

Affiches panneaux sucette 50 800 € 960 €

Affiches 40/60 200 167 € 200 €

Stands carton 10 720 € 864 €

Réalisation film opération 1 3 850 € 4 620 €

TOTAL 7 895 € 9 474 €

Produit quantités Tarif HT Tarif TTC

Sacs cabas en toile 5000 13 500 € 16 200 €

impression 1 face quadri & 1 face mono 5000 5 450 € 6 540,00 €

Sacs biosourcés (par rouleau de 250 unités) 100 4 875 € 5 850 €

sous total 23 825 € 28 590 €

TOTAL 31 720 € 38 064 €

opération de communication

Acquisition sacs

 
 

4.3- Étude de préfiguration TZDZG - DEC-2016-03 

 
M. Le Président rappelle que la loi de Transition Energétique pour la croissance verte donne 

de nouveaux objectifs aux collectivités avec une baisse de 10% de l’ensemble des déchets 

(ordures ménagères + collecte sélective + déchèteries) entre 2010 et 2020. 

Il indique que pour atteindre ce nouvel objectif, l’ADEME propose un Contrat d’Objectifs 

Déchets et Economie Circulaire (CODEC) sur une durée de 3 ans. Il y a des soutiens 

financiers à la clé, mais c’est extrêmement contractualisé.  

Il précise que le Sicoval a été également déclaré lauréat « TZDZG », dès le premier appel à 

projet, mais a opté pour le contrat d’animation, plus adapté à son projet. 

Il ajoute que, suite à la présentation de ce dispositif, il a été délibéré le 15 mars 2016 de créer 

deux postes d’animateurs « territoire Zéro Déchet «  et « Club Innovation et Economie 

circulaire ». Les recrutements sont en cours. Ces deux personnes devront dynamiser et suivre 

l’action sur l’ensemble du territoire. 

Parallèlement, il convient de lancer l’étude de préfiguration (diagnostic),  financée à 70% par 

l’ADEME lorsqu’elle est effectuée par une entreprise extérieure. 

Le dossier de consultation des entreprises a été préparé par les services puis présenté en 

Comité de Pilotage le 15 avril 2016. L’Appel d’offres sera publié demain. Il fait l’objet d’un 

envoi avec une demande d’aide à l’ADEME. 

 

 

5. Election d'un(e) vice-Président(e) - D 2016-13 
 

M. Le Président indique que suite à l’élection des délégués de la Communauté de Communes 

du Frontonnais, de Toulouse Métropole, de la Communauté de Communes des Coteaux du 

Girou et du SITROM, et au remplacement de trois délégués du Sicoval, le Comité Syndical est 

au complet et peut procéder à l’élection d’un ou une vice-président(e). 

Il rappelle que les fonctions de Mme Janine GIBERT en qualité de 8e vice-Présidente avaient 

pris fin le 1er janvier 2016 avec la dissolution du SIVOM du Girou. 

Il souligne que jusqu’à ce jour chaque EPCI était représenté par au moins un(e) vice-

Président(e), mais qu’il n’y a plus de vice-Président représentant la CC du Frontonnais car 

Mme GIBERT représentait à la fois la communauté de communes et le SIVOM. 
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M. Le Président fait un appel à candidature. Mme Janine GIBERT se présente. Il n’y a pas 

d’autres candidats. 

Sont désignés pour être scrutateur et assesseur Mme Béatrice URSULE et M. Jacques TOMASI. 

M. Joël BOUCHE fait l’appel des délégués titulaires et des suppléants pouvant prendre part au 

vote en l’absence de titulaires. Chaque délégué, à l'appel de son nom, remet fermé dans 

l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

Dans l’attente du dépouillement, M. le Président précise que suite à la loi NOTRE, portant 

nouvelle Organisation Territoriale de la République, il y aura des modifications au 1er janvier 

2017. Dans cette perspective, une réflexion sera engagée dès septembre 2016 pour repenser 

le collège des vice-Président(e)s. 

 

Résultat de l’élection : 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :    30  

- A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

ou dans laquelle les votants se sont fait connaître :  2 

- Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  28  

- Majorité absolue :      15 

 

Mme Janine GIBERT, 28 voix, ayant obtenu la majorité des suffrages, est proclamée 8e vice-

Présidente. Elle remercie les délégués ainsi que M. Le Président. 

 
 

66..  Élus - Tableau des indemnités du Président et des vice-Présidents - D 2016-14   
 

M. Le Président propose au vu des articles 5211-12, R. 5212-1 et R. 5711-1 du Code général 

des collectivités territoriales, de la délibération du 26 mai 2014 et de l’élection de Mme Janine 

GIBERT en qualité de 8e vice-Présidente, d’allouer à la nouvelle vice-Présidente les mêmes 

indemnités brutes que précédemment, soit 710.87 € bruts par mois.  

 
Le Comité Syndical, à l’unanimité, DECIDE d'attribuer à Mme Janine GIBERT en qualité de 8e 

vice-Présidente, à compter du 20 mai 2016, des indemnités de fonction au taux maximal, soit 

18.7 % de l'Indice Brut 1015. 

M. le Président précise que le tableau nominatif des indemnités brutes et nettes de charges 

versées aux vice-Présidents qui font l'objet de délégations de fonctions sera joint à la 

délibération et au procès-verbal : 

 

montant brut montant net
mensuel en € mensuel en €

Monsieur Marc PERE Président 37,41% 1 422,13 € 1 059,23 €

Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER 1er Vice-Président C.C Val'Aïgo 18,70% 710,87 € 459,35 €

Monsieur Pierre BERTORELLO 2nd Vice-Président Toulouse-Métropole 18,70% 710,87 € 577,80 €

Monsieur Georges SALEIL 3e Vice-Président C.A. SICOVAL 18,70% 710,87 € 577,80 €

Monsieur Joël BOUCHE 4e Vice-Président C.C des Coteaux du Girou 18,70% 710,87 € 577,80 €

Madame Sylviane COUTTENIER 5e Vice-Président C.C. de La Save au Touch 18,70% 710,87 € 577,80 €

Monsieur Roger ATSARIAS 6e Vice-Président Toulouse-Métropole 18,70% 710,87 € 577,80 €

Monsieur Jean-Louis FLORES 7e Vice-Président C.C  Save et Garonne 18,70% 710,87 € 634,67 €

Madame Janine GIBERT 8e Vice-Président CC du Frontonnais 18,70% 710,87 € 579,09 €

Monsieur Jean-Jacques SELLE 9e Vice-Président Toulouse-Métropole 18,70% 710,87 € 634,67 €

Monsieur Jacques LAMARQUE 10e Vice-Président C.C du canton de Cadours 18,70% 710,87 € 584,43 €

Madame Béatrice URSULE 11e Vice-Président Toulouse-Métropole 18,70% 710,87 € 577,80 €

Monsieur Jacques TOMASI 12e Vice-Président Toulouse-Métropole 18,70% 710,87 € 577,80 €

Monsieur Denis BACOU 13e Vice-Président SITROM 18,70% 710,87 € 577,80 €

Monsieur Pascal BOUREAU 14e Vice-Président Toulouse-Métropole 18,70% 710,87 € 577,80 €

Monsieur Michel AUJOULAT 15e Vice-Président Toulouse-Métropole 18,70% 710,87 € 577,80 €

TOTAL 12 085,18 € 9 729,44 €

ENVELOPPE ANNUELLE 145 022,16 € 116 753,28 €

taux en % 

de l'IB 1015

 Nom Titre EPCI situation au 20 mai 2016

Indemnités
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7. Réception et traitement des OMR de Cugnaux et Villeneuve- Tolosane (lot 1), 
Blagnac (lot 2) - D 2016-15 

 

M. Le Président rappelle que la DSP Econotre a pour périmètre les déchets de la zone A de 

Decoset, soit 149 communes du Nord du Département et que la DSP SETMI a pour périmètre 

les ordures ménagères résiduelles et déchets assimilés de la Ville de Toulouse. 

Il indique que les 3 communes de Blagnac, Cugnaux et Villeneuve Tolosane ne sont 

rattachées à aucune des deux DSP, et leurs ordures ménagères résiduelles sont traitées par 

voie de marché public. Le marché actuel arrivant à échéance le 31 mai 2016, une procédure 

d’appel d’offres a été engagée dans le but d’assurer la continuité du service. 

Il précise qu’il s’agit d’un deuxième round, car il y avait eu un seul candidat sur la première 

consultation, et elle a été déclarée sans suite pour défaut de concurrence le 7 mars 2016. 

Puis il reprend les éléments exposés dans la note de synthèse : 

La nouvelle procédure a été lancée le 10 mars 2016. Elle est présentée par lots : 

 Lot N° 1 « traitement des OMR et assimilés sur les Communes de Cugnaux et de 

Villeneuve Tolosane ». Ce lot concerne le traitement des ordures ménagères 

résiduelles (O.M.R.) et assimilés, ramassées dans le cadre de la collecte traditionnelle 

en porte-à-porte sur les communes de Cugnaux, de Villeneuve Tolosane. 

 Lot N° 2 « traitement des OMR et assimilés sur la Commune de Blagnac » ; Ce lot 

concerne : 

o Le traitement des ordures ménagères résiduelles (O.M.R.) et assimilés, ramassées 

dans le cadre de la collecte traditionnelle en porte-à-porte sur la commune de 

Blagnac 

o Le traitement des ordures industrielles assimilées aux ordures ménagères de la 

commune de Blagnac. 

Le marché a fait l'objet de la  Publicité suivante : 

o Marchés Sécurisés : 10/03/2016  

o BOAMP annonce n° 16-35221 du 10/03/2016 

o JOUE Réf. : 87247-2016 le 15/03/2016 

o Marché on line – Réf AO-1612-3887 - 11/03//2016 

Deux plis sont parvenus aux date et heure limites de réception des offres fixées au 25 avril 

2016 à 12 heures 

Le choix a été effectué par la Commission d'Appel d'Offres le 2 mai 2016. 

Ont été jugées recevables les candidatures des entreprises suivantes : 

Lot 1 Lot 2 

VEOLIA PROPRETE / S.E.T.M.I. VEOLIA PROPRETE / S.E.T.M.I. 

SUEZ / SITA SUD OUEST SUEZ / SITA SUD OUEST 

 

Au vu de l’analyse des offres, ont été retenues par la Commission les offres des entreprises 

suivantes : 

* à la date de remise des offres la TGAP est de 8,24 € HT/tonne 

Lot 

 

Entreprise / groupement 

 

Prix unitaire 

 

€ HT & Hors TGAP* 

/ tonne 

Montant estimatif  

du marché 

Hors reconductions 

€ HT & Hors TGAP* 

Montant estimatif  

du marché 

€ HT & Hors TGAP* 

/ an 

Lot 1  VEOLIA PROPRETE / S.E.T.M.I. 88.00 1 100 000.00 550 000.00 

Lot 2  VEOLIA PROPRETE / S.E.T.M.I. 88.00 1 469 600.00 734 800.00   
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Des crédits suffisants ont été inscrits au Budget pour l’année 2016. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité, APPROUVE la décision de la 

Commission d’Appel d’Offres et  AUTORISE le Président à signer les marchés et toutes les 

pièces nécessaires à l‘exécution et au règlement de cette prestation.  

 

 

88..  Déchèteries – Plaisance - Avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre  --  D 2016-16  
 

M. Le Président indique que l’objet de cet avenant concerne l’adoption du prix des travaux au 

stade PRO et la révision de la rémunération de la maîtrise d’œuvre. Il donne lecture des 

éléments présentés dans la note de synthèse : 

 

I – Contexte 

Le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une déchèterie à Plaisance du Touch a 

été notifié au mandataire du Groupement, Isabelle Paoli Architecte le 27 mars 2015. 

Il a fait l’objet d’un premier avenant fixant le coût prévisionnel plafond C’ au stade Esquisse, 

conformément au CCAP, puis d’un deuxième avenant concernant la disparition de l'entreprise 

titulaire, « Isabelle Paoli Architecte », par fusion ou scission-absorption aboutissant à la 

création d'une société nouvelle, « Rendez-vous agence d’architecture ». 

Dans le cadre de cet avenant n° 3, et comme indiqué à l’article 8 du CCAP : « en cas de 

modifications du programme et/ou des prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le 

marché fait l'objet d'un avenant qui : 

 arrête le programme modifié 

 arrête le contenu de la mission de maîtrise d'œuvre compte tenu des modifications de 

prestations apportées 

 arrête le coût prévisionnel ou le coût de réalisation des travaux concernés par ces 

modifications 

 adapte en conséquence la rémunération initiale du maître d'œuvre ». 

En conséquence, le présent avenant modifie le programme suite à des transformations 

imposées au maître d’ouvrage concernant les accès au site ; arrête le contenu de la mission 

de maîtrise d’œuvre suite à ces modifications ; fixe le coût de réalisation des travaux à 

1 908 127 € HT et adapte la rémunération du maître d’œuvre avec un forfait arrêté à 

208 367.47 € HT. 

II - Incidence financière  

Nouveau coût des travaux : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 1 908 127.00 € 

 Montant TTC : 2 289 752.40 € 

Nouveau forfait de rémunération du maître d’œuvre : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 208 367.47 € 

 Montant TTC : 250 040.96 € 

Montant de l’avenant (forfait de rémunération du maître d’œuvre) : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 1 911.97 € 

 Montant TTC : 2 294.36 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 0.92 
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M. le Président présente aux délégués le tableau récapitulatif suivant qui permet de suivre les 

modifications apportées par les avenants : 

 

Phases de maîtrise 

d’œuvre 

Forfait de rémunération 

du maître d’œuvre 

(taux 10.92 %) 

Coût des travaux % d’évolution 

Ouverture des offres 201 474.00 € HT 1 845 000 € HT - 

ESQUISSE 206 455.50 € HT 
1 890 000 € HT  

(avenant n° 1) 
2.47 % 

Avant-Projet (AVP) 206 455.50 € HT 1 890 000 € HT 0 % 

Projet (PRO) 208 367.47 € HT 1 908 127 € HT 0.92 % 

  % d’évolution total 3.42 % 

 

Des crédits suffisants ont été inscrits au Budget. 

 
Le Comité Syndical, à l'unanimité, APPROUVE le projet d’avenant n°3 au marché du 27 mars 

2015 et AUTORISE le Président à signer cet avenant et toutes les pièces nécessaires à 

l‘exécution et au règlement de cette prestation.  

 

 

9. Déchèteries - Marché Véolia - avenant et protocole transactionnel 
relatifs à la reprise des bouteilles et cartouches de gaz 

9.1 - Déchèteries – Marché d’exploitation Véolia – avenant n°5 relatif à la reprise 

des bouteilles et cartouches de gaz  et des extincteurs – D 2016-17 

M. Le Président rappelle que Decoset a confié, par marché notifié en date du 23 septembre 

2008, à la société ONYX Midi-Pyrénées (Véolia Propreté), l’exploitation d’un réseau de 

déchèteries, pour une durée de 120 mois. 

Il constate que malgré l’interdiction réglementaire d’acceptation des bouteilles de gaz sur les 

déchèteries, l’exploitation courante de celles-ci génère une production de bouteilles et 

cartouches de gaz de tous types, issues principalement des dépôts sauvages ramassés 

quotidiennement devant les déchèteries par les agents.  

En théorie, certaines catégories de bouteilles de gaz sont reprises gratuitement par les 

fournisseurs de gaz dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP). 

Cependant, en l'absence de précisions réglementaires sur les modalités de prise en charge, 

les contraintes d’enlèvement (fréquence, volume, etc) imposées par les repreneurs et les 

conditions sécurisées de stockage des bouteilles de gaz sont incompatibles avec l’interdiction 

règlementaire de stockage de déchets explosifs sur les déchèteries.  

Il explique que l’avenant n°2 au marché d’exploitation prévoyait la prise en charge par la 

collectivité des coûts d’enlèvement et de traitement des déchets de type bouteilles ou 

cartouche de gaz dont l'exploitant ne pourrait obtenir l'enlèvement gratuitement par les 

repreneurs dans un cadre réglementaire satisfaisant, dans l'attente de la publication 

éventuelle de mesures plus contraignantes pour les producteurs. Malheureusement, 

l’application de telles mesures est toujours en attente et aucune solution n’a été trouvée. 

Or, l’avenant 2 stipulait qu’il ne pourrait être procédé à sa reconduction au-delà du 31 octobre 

2014 que de manière formelle, après réexamen des conditions de prise en charge et 

délibération conforme de Decoset.  

La société ONYX Midi-Pyrénées fait valoir à juste titre : 

 que les dépôts sauvages n’ont pas cessé 
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 que la filière de Responsabilité Elargie du Producteur ne permet toujours pas 

aujourd’hui une prise en charge gratuite des bouteilles et cartouches de gaz dans des 

conditions acceptables 

 qu’il n’a pas non plus été trouvé de filière gratuite pour les extincteurs à main.  

Afin d’y remédier, M. le Président propose par conséquent de conclure un nouvel avenant 

entre ONYX Midi-Pyrénées (VEOLIA) et Decoset, fixant un prix pour l’enlèvement et le 

traitement des bouteilles et cartouches de gaz et des extincteurs. Le coût annuel estimé pour 

le Syndicat est de l’ordre de 13 000 €. 

Il préconise également de régler, par voie transactionnelle, le paiement des enlèvements non 

pris en charge par Decoset entre le 31 octobre 2014 et le 10 mai 2016. 

Il présente la modification de la rémunération pour la part proportionnelle pour les déchèteries 

concernées par le marché, sur la base du Bordereau des prix suivant : 

Type de Bouteilles Prix en € HT Unité

cartouche Butane/Propane  à valve jusqu'à 3 kg 27,00 €        U

Bouteille Butane/Propane 5kg 42,00 €        U

Bouteille Butane/Propane 13kg 52,00 €        U

Bouteille Butane/Propane 35kg 247,00 €      U

Bouteille de CFC, HFC, HCFC, R22 (fréon) 257,00 €      U

Cartouche gaz de l'air 60 litres (O2, CO2, He, Air, Ar, N2) 66,00 €        U

Cartouche gaz autre 60 litres (HCFC, C3H4) 66,00 €        U

Extinteurs à mains 24,00 €        U  

Le suivi administratif est inclus dans les prix indiqués, les Bordereaux de Suivi de Déchets 

servant de base à la facturation. 

Les prix sont révisables selon les conditions du marché.  

Les cartouches de gaz percées sans valve ne donnent pas lieu à rémunération, n’étant pas 

considérées comme des déchets explosifs. 

Il poursuit en indiquant que l’avenant prendra effet à compter de sa notification. Il prendra fin, 

pour chaque type de déchet pris en compte dans cet avenant, à la date d'entrée en vigueur de 

dispositions permettant leur prise en charge gratuite dans des conditions acceptables. 

À défaut, il prendra fin au 31 octobre 2018 au plus tard. 

 

M. PEZZOT demande si les cartouches sans valve sont acceptées. 

M. Le Président lui répond que non, mais que comme elles sont percées elles ne sont plus 

considérées comme des déchets explosifs et n’ont donc pas à être éliminées dans les mêmes 

conditions et au même prix que les autres. 

 

M. RUBIO demande si les bouteilles d’oxygène et d’acétylène sont comprises. 

M. Le Président s’engage à vérifier si elles le sont. 

 

M. BOUCHE intervient pour indiquer qu’il faut rappeler aux usagers qu’ils sont pénalisés s’ils 

déposent des bouteilles de gaz car Decoset paye et cela se répercute sur les déchèteries. Il 

faut obligatoirement communiquer, car ceux qui le font pénalisent l’ensemble des habitants 

 

M. RAYSSEGUIER acquiesce, et ajoute qu’on devrait proposer à tous un même communiqué 

afin de mieux faire connaître cette interdiction. 

M. Le Président répond que cela sera fait. 
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M. BERTORELLO revient sur la question de M RUBIO et fait remarquer qu’il ne trouve pas 

l’acétylène. Mme MIRTAIN confirme que la formule est C2H2 et que cette formule ne se trouve 

pas dans la liste. 

M. Le Président précise que le tableau recense toutes les bouteilles qui ont été trouvées aux 

abords des déchèteries jusqu’à présent. 

 

 

Les délégués n’ayant pas d’autres questions ni d’observations, le Comité Syndical, à 
l'unanimité, APPROUVE le projet d’avenant n°5 au marché d’exploitation des déchèteries du 

23 septembre 2008, AUTORISE le Président à signer cet avenant et tous les documents qui 

s’y rapportent, et à effectuer toutes démarches utiles en cette affaire, et S’ENGAGE à inscrire 

au Budget les crédits nécessaires 

 

9.2 –Déchèteries – Protocole transactionnel relatif à l’élimination des bouteilles et 

cartouches de gaz  et des extincteurs abandonnés devant les déchèteries - D 2016-18 

En complément de ce qui vient d’être dit, M Le Président annonce que l’exploitant ONYX Midi-

Pyrénées fait valoir qu’il a été obligé d’éliminer à ses frais les bouteilles et cartouches de gaz 

et les extincteurs trouvés dans les dépôts sauvages, et demande l’indemnisation des coûts de 

transport et traitement qu’il a supportés. 

Il indique que ni Véolia, ni Decoset, n’ont été en mesure de trouver une solution dans le cadre 

de la Responsabilité Elargie du Producteur qui satisfasse aux obligations tant en matière 

d’interdiction de stockage des produits explosifs sur les déchèteries que de traitement 

spécifique de ces produits. 

 
Le Comité Syndical, à l'unanimité, OPTE pour le règlement par la voie transactionnelle de la 

question du paiement des enlèvements non pris en charge par DECOSET entre le 31 octobre 
2014 et le 10 mai 2016 sans attendre le déclenchement d’un litige et S’ENGAGE à inscrire au 

Budget les crédits nécessaires 

Il est précisé que la négociation et la conclusion du protocole seront conduites par le 

Président dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie par délibération du 26 mai 

2014.  

 

10. DSP Econotre – Compte-rendu technique et financier 2015 - D 2016-19 
 

M. Le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales stipule en son 

article L. 1411-3 que : 

 «  Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport 

comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution 

de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est 

assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution 

du service public. 

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus 

prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. » 

 

Il fait remarquer que ce qu’il faut retenir de l’excellente présentation par M. Gaël SPITZ, 

Directeur d'Econotre, du compte-rendu technique et financier 2015, est notamment la baisse 

du tonnage de déchets par habitant, mais aussi la forte croissance du taux de refus de la 

collecte sélective qui est remontée à 14%.  

 

M SPITZ a exposé quelles pouvaient être les principales origines de ce refus. Un premier 

aspect, qu‘il qualifie de « mauvais geste », et un second lié aux difficultés pour les usagers de 

bien identifier ce qu’ils doivent trier, d’autant que les consignes de tri ne sont pas les mêmes 
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sur tout le territoire national car certaines collectivités sont en expérimentation de 

l’élargissement des consignes de tri à tous les plastiques. 

 

M. Le Président informe l’Assemblée que cette présentation sera disponible sur l’extranet des 

élus. 

 

 

11. Questions diverses 

11.1 - Sécurité en déchèteries 

M. BOUCHE prend la parole et expose que le thème de l’insécurité est récurrent en 

déchèteries, notamment pour le personnel qui doit souvent faire face à des vols de déchets 

destinés à des filières interdites. Il met en avant le fait que ces vols entraînent en outre un 

préjudice financier important. 

Poursuivant, il explique qu’une solution a été étudiée avec l’exploitant et les services ; Elle 

repose sur la mise en place d’un nouveau système de vidéosurveillance « multi-caméras », 

qui aurait certes un coût pour les 13 déchèteries, mais permettrait de sécuriser le personnel 

ainsi que les usagers et les biens. 

Il précise que la mise en place de ce système sera débattu en bureau, et qu’il n’est question 

ce jour que d’une simple présentation. 

Il demande de présenter les détails techniques à M. MELLAC, responsable technique, qui 

prend la parole. 

M. MELLAC explique qu’aujourd’hui, la vidéosurveillance sert uniquement à se rendre compte 

de la fréquentation sur les sites. Dans le projet présenté, le principe serait de conserver les 

dômes déjà en place et d’y ajouter des caméras fixes, de sorte que le gardien n’ait pas à 

intervenir pour viser, puisque la couverture de ces caméras permet d’avoir une vision sur toute 

la déchèterie aussi bien de jour que de nuit. En effet, les caméras thermiques permettraient de 

lever le doute sur une intrusion de nuit (personne ou animal). 

De plus, il serait possible de consulter les enregistrements et de s’en servir. 

Par ailleurs, M. MELLAC indique que le gardien serait équipé d’un « bip » lui permettant 

d’alerter le vidéo-surveilleur. Celui-ci, qui relève d’entreprises spécialisées dans la sécurité et 

la vidéosurveillance, pourrait prévenir les forces de l’ordre et aurait la possibilité d’interpeler 

l’agresseur à l’aide d’un haut-parleur.  

En complément, il ajoute que le système est autonome puisqu’il continue d’enregistrer ce qui 

se passe même en cas de coupure. Cela s’avère très utile quand il s’agit d’aller ensuite porter 

plainte à la gendarmerie. 

 

M FLORES demande de faire un courrier au colonel de gendarmerie, car il est rare que les 

gendarmes se déplacent pour les déchèteries. Il souligne que lui-même porte plainte 

systématiquement. 

M MELLAC répond que Decoset travaille depuis quelques années déjà avec le référent sûreté 

de la gendarmerie de Haute-Garonne. 

 

M BERTORELLO demande quelle est la durée d’enregistrement, et si les détections sont en 

relai avec un centre de surveillance dont le coût est pris en charge par l’exploitant. 

M MELLAC lui répond que la durée d’enregistrement est de 7 jours, et qu’effectivement les 

caméras sont reliées à un centre de surveillance. 

M. BERTORELLO souligne que la gendarmerie ne se déplacera jamais sans dépôt de plainte. 

M. BOUCHE répond qu’il y a deux niveaux différents concernant la gendarmerie : en journée, 

les gendarmes se déplacent, mai pour ce qui est de la nuit on doit montrer qu’on sécurise et 

qu’on fait de la prévention avant d’arriver à définir avec la gendarmerie une politique de 

prévention globalisée. 
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M. RAYSSEGUIER indique qu’il n’est pas opposé à la vidéosurveillance,  mais que la procédure 

est compliquée. 

Mme URSULE suggère de se renseigner sur les aides possibles, car elle a connaissance de 

financements sur un fonds spécial qui est peut-être accessible aussi à des Syndicats comme 

Decoset. 

MM RAYSSEGUIER et BOUCHE s’accordent à dire que l’essentiel est la sécurité des personnes, 

gardiens et usagers, et après seulement celle des biens. Aujourd’hui il n’existe qu’une seule 

caméra, et c’est insuffisant. Le haut-parleur doit interpeler. 

M. RAYSSEGUIER ajoute que la majorité des vols se font la nuit. 

M BOUCHE rétorque qu’il va s’attirer les foudres des syndicalistes, mais qu’il faut savoir qu’il y 

a aussi de la substitution par certains membres du personnel qui travaille sur les déchèteries. 

M. Le Président, pour conclure, informe l’assemblée qu’il y aura une réunion avec M. REZEAU 

de Véolia au sujet de la sécurité en déchèteries le 10 juin prochain,  et que le Bureau adoptera 

une position qui sera soumise ensuite à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

11.2 - Accès à la déchèterie de Cornebarrieu 

M DUPUY demande s’il est prévu d’aménager la voie d’accès à la déchèterie, car la route est 

pleine de trous.  

M. BOUCHE lui demande à qui appartient la voirie. Si elle n’appartient pas à Decoset, c’est à la 

commission voirie de la Métropole qu’il faut adresser une demande. 

M. Le Président s’engage à adresser un courrier à la Métropole exposant qu’il a été interpelé 

à ce sujet, et appuyant la demande de réfection de la chaussée. 

11.3 - Schéma de gestion 

M BACOU demande où en sont les discussions avec Toulouse Métropole concernant le 

schéma de gestion des déchèteries et des installations de traitement. 

M. le Président lui répond  qu’une réunion programmée en mai avec Toulouse Métropole a dû 

être reportée, et qu’il n’a pas encore été fixé de nouvelle date.  

 

M. Le Président conclut en remerciant l’ensemble des participants. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 19 heures et 23 minutes. 

 

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

 

 

     Le Président, 

     Marc PERÉ, 
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MMES GIBERT, MIRTAIN,  NOUVEL, URSULE  

MM. ASTRUC, BACOU, BELAIR BERTORELLO, 

 BOUCHE, DUPUY, FLORES, FONTA, 

 FONTES, GODARD, LAMARQUE, MANERO, 

 OUSTRI, PELLEGRINO PEZZOT, PUYO, 

 RAVOIRE, RAYSSEGUIER, RUBIO, SELLE, 
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