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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  1166  jjuuiinn  22001166  
 
 

 
 

L’an deux mille seize, le 16 juin à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 
DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au foyer de la grande halle de L’Union, 
sous la présidence de Monsieur Marc PÉRÉ. 

 

Etaient présents : MMES EDARD, EMERY, FLORENT, MOURGUE, NOUVEL, PONTCANAL, TEYRET, URSULE ; 
MM. PÉRÉ,, ATSARIAS, BAMIERE, BERTORELLO, CANDELA, CASSIGNOL, DEL BORRELLO, ESCANDE, FLORES, 
GALINIER, GALLAIS, GALONIER, GODARD, GONZALEZ, LENORMAND, MANERO, MEDINA, OF, OUSTRI, PODIO, 
PUYO, RAVOIRE, REULAND, ROBERT, SALEIL, SELLE, TOMASI, VIALAS. 
 
Etaient excusés : MMES BOUDARD, CHAUMETTE, COUTTENIER, GOUSMAR, LACROIX, MAYEUX-BOUCHARD, 
MICOULEAU, PERRIER, PETIT, PILON-GEORGES, SUSSET, TOUTUT-PICARD, WINNEPENNINCKX-KIESER, 
ZUCHETTO ; MM. AUSSEL, BACOU, BASELGA, BELAIR, BOLZAN, BOUREAU, BOYER, BOUCHE, CHARRIE, 
CIERCOLES, CLABE-NAVARRE, CLEMENÇON, COMAS, COMBE, CORNIBERT, DUMOULIN, DUPUY, GALINIER, 
JANER, LAHIANI, LAMARQUE, LAMOUROUX, LEGOURD, MARTIN, MIQUEL, PARACHE, PEZZOT, PORTES, 
RAYSSEGUIER, RUBIO, SANDREAU, SAVIGNY, SERP, SIMON, SOULET, SUSIGAN, TRAUTMANN, VAILLANT, 
VALIERE, , ZONABEND. 
 
Excusés ayant donné pouvoir : MME CALVET (pouvoir À M. TOMASI); M. AUJOULAT (pouvoir À M. 
ATSARIAS); M. PAGNUCCO (pouvoir à M. REULAND ; M. VERMERSCH (pouvoir À M. GALLAIS). 

Secrétaire de séance : M. MEDINA 

Date d’envoi de la convocation : 11 juin 2016 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Procès-verbal de l'AG du 19 mai 2016 

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

3. Affaires générales – Election d’un membre du bureau - D 2016-20 

4. Affaires générales – CNR : inversion des délégués titulaire / suppléant - D 2016-21 

5. Affaires générales – CCSPL : augmentation du nombre de représentants –  
D 2016-22 

6. Déchèteries – Convention d’archéologie préventive à Plaisance du Touch - 
D 2016-23 

7. Apport volontaire - Marché de vidage des conteneurs d’apport volontaire et de 
transport des produits issus de la collecte sélective. Avenant de transfert Carcano 
– D 2016-24 

8. Questions diverses 
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Le Comité Syndical désigne M. MEDINA pour exercer les fonctions de secrétaire de séance.  

M. MEDINA est invité à prendre place aux côtés du Président. 
 
 
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 19 mai 2016. 
 
 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 19 mai 2016 est approuvé à l’unanimité 

des élus présents ce jour-là. 
 
 
Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 
 
Marchés 

 Travaux de mise en conformité du système de gestion des eaux pluviales de la SETMI 
Notification : 3 mai 2016.  
Durée du marché : 6 mois. 
Attribué au groupement d’entreprises : 
SPIE SUD OUEST (mandataire) - 70, chemin de Payssat, 31400 TOULOUSE / SCAM TP - 16 
RN 88, 31380 GARIDECH 
Montant : 328 095.00 € HT. 

 Accord cadre relatif à des études d’opportunité d’implantation, de faisabilité 
d’agrandissement ou d’aménagement d’installations de gestion des déchets. 

Date d’envoi de la notification : le 1er juin 2016 

Durée du marché : 12 mois reconductible 3 fois pour la même durée (maximum : 48 mois) 

5 candidats retenus : 
• INDDIGO - 9 rue Paulin Talabot - 31100 TOULOUSE - Montant estimatif (remise d’un 

cas pratique) : 6 860.00 € HT 
• IDE ENVIRONNEMENT - 4, rue Jules Védrines – BP 94204 - 31031 TOULOUSE - 

Montant estimatif (remise d’un cas pratique) : 5 590.00 € HT 
• GIRUS -  49, Chemin du Vieux Chêne - 38240 MEYLAN - Montant estimatif (remise 

d’un cas pratique) : 6 985.00 € HT 
• Cabinet d’Etudes ARRAGON (MERLIN) - 58 Chemin de Ballufet - 31300 TOULOUSE - 

Montant estimatif (remise d’un cas pratique) : 6 890.00 € HT 
• NALDEO - 265, rue de la Découverte – Bât A - 31670 LABEGE - Montant 

estimatif (remise d’un cas pratique) : 6 890.00 € HT 
 
 
 
1. Affaires Générales - Élection d’un membre du Bureau - D 2016-20 
 
M. Le Président indique que M. CONDAT ayant démissionné de ses fonctions de représentant 
du Sicoval à Decoset, à l’instar de deux autres délégués de cet EPCI, le poste de membre du 
Bureau qu’il occupait se trouve vacant. Il convient par conséquent de procéder à l’élection 
d’un nouveau membre du Bureau.  
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Les trois démissionnaires ayant été remplacés, le comité Syndical est au complet.  
 
M. Le Président rappelle qu’en application de l’article 2122-4 du CGCT, l’élection des 
membres du Bureau s’effectue au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours 
de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Sont désignés pour être scrutateur et assesseur Mme Béatrice URSULE, M. Jacques TOMASI et 
Mme Odile NOUVEL. 
 
M. Le Président fait un appel à candidature. 
 
Monsieur Georges RAVOIRE, délégué du Sicoval, se déclare candidat. 
 
Le secrétaire de séance 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. 
 

Résultat de l’élection : 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :    40  
- A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  
ou dans laquelle les votants se sont fait connaître :  1 
- Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  39  
- Majorité absolue :      20 
 
 
M. Georges RAVOIRE, 39 voix, ayant obtenu la majorité des suffrages, est proclamé membre 
du bureau. 
 
 
 
2. Affaires générales - CNR : inversion des délégués titulaire/suppléant - D 2016-21 
 
 
M. Le Président rappelle que Décoset est adhérent du Cercle National du recyclage (CNR) 
depuis 2005.  
 
Il indique que par délibération 2014-23 du 1er juillet 2014, le Comité Syndical a décidé de 
renouveler son adhésion au CNR sans limitation de durée. Il a désigné pour le représenter au 
sein de cet organisme MM. Saleil et Bouche : M. Georges Saleil en qualité de titulaire,  et M. 
Joël Bouche comme suppléant. 
 
Tous deux proposent d’inverser leur représentation, M. BOUCHE étant disponible et volontaire 
pour se porter candidat au conseil d’administration du CNR. 
 
 
Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 
 DECIDE de procéder à la désignation des représentants titulaire et suppléant de 

Decoset au CNR par vote à main  levée 
 
 DESIGNE pour représenter le Syndicat : 
 Titulaire : M. Joël BOUCHE  
 Suppléant : M. Georges SALEIL 
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3. Affaires générales - CCSPL : Augmentation du nombre de représentants – D 2016-22  
 
 
M. Le Président rappelle qu’en application de l’article L. 1413-1 du CGCT, les syndicats 
mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une 
commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics 
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en 
régie dotée de l'autonomie financière.  
 
Il ajoute que la CCSPL a été créée, et ses membres désignés, par délibération 2014-20 du 
1er juillet 2014. Celle-ci a dans le même temps fixé à 3 titulaires le nombre de ses 
représentants à désigner outre le Président, éventuellement doublés par 3 suppléants, et à 3 
titulaires et 3 suppléants le nombre de représentants des associations. 
 
Lors de sa réunion le 23 mars 2016, la CCSPL a émis le souhait que la CLCV puisse 
également désigner un membre. 
 
 
Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 
 DECIDE de porter le nombre de représentants des associations à 4 titulaires, 

éventuellement doublés par 4 suppléants 
 
 APPROUVE  la composition suivante dans l’attente de la désignation éventuelle de 

deux suppléants dans les conditions de la délibération du 1er juillet 2014 : 
 

Représentants Decoset Représentants associations

Rang NOM EPCI Rang NOM Association

Président Marc PERE  TlseM Tit. Annie BOUZINAC Eau Secours 31

Tit. J-L RAYSSEGUIER CCVA Tit. Dominique GILBON Les Amis de la Terre

Tit. Georges SALEIL Sicoval Tit. Claudie TROLLIET UFC Que Choisir

Tit. Pierre BERTORELLO TlseM Tit. Laetitia GARCIA CLCV

Sup. Christian OUSTRI CCSG Sup. Michel SARRAILH Eau Secours 31

Sup. Olivier ESCANDE TlseM Sup. Jean Bernard RINALDI UFC Que Choisir

Sup. J-J SELLE TlseM Sup.  
 
 
 
4. Déchèteries - Convention d’archéologie préventive à Plaisance du Touch -  D 2016-23  
 
 
M. le Président expose que suite au dépôt par Decoset d’un dossier ICPE relatif à la 
reconstruction à Plaisance du Touch de la déchèterie de Colomiers, l’arrêté préfectoral n° 
2016/198 du 28 avril 2016 porte prescription de la réalisation d’un diagnostic archéologique 
sur le terrain d’assiette du projet. Ce diagnostic est préalable à tout commencement 
d’exécution des travaux.  
 
En effet, il est indiqué que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique, le terrain étant situé à proximité du site du Paléolithique ancien 
Pâquier de Sévènes. 
 
Il ajoute que le diagnostic porte sur les parcelles du cadastre 23, 24 et 25, section BL, 
commune de Plaisance du Touch, d’une superficie de 13 249 m². Il sera réalisé par l’INRAP, 
sous la responsabilité d’un paléolithicien, par sondages mécaniques réalisés sur environ 10 % 
de l’emprise, complétés le cas échéant par des fenêtres et des sondages manuels. 
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Il poursuit en indiquant que le projet de convention a été transmis à Decoset par l’INRAP par 
courrier recommandé reçu le 23 mai 2016. Celui-ci définit les modalités de réalisation par 
l’INRAP de l’opération de diagnostic, ainsi que l’ensemble des droits et obligations respectifs 
des deux parties. 
 
A l’issue de cette opération, et après vérification et évaluation du rapport, le Préfet en 
informera l’aménageur (Decoset), l’opérateur (l’INRAP) et le responsable scientifique du 
diagnostic, et leur communiquera le cas échéant des recommandations. 
 
 
Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 
 APPROUVE le projet de convention avec l’INRAP concernant la réalisation d’un 

diagnostic archéologique sur le terrain d’assiette du projet de déchèterie à Plaisance 
du Touch 

 
 AUTORISE le Président ou son délégué à signer cette convention et tout autre 

document, et à agir en tout concernant cette affaire, à tous les stades de son 
déroulement 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits éventuellement nécessaires au paiement des 
dépenses prescrites au compte 2315 de l’opération 19 

 
 
 
5. Apport Volontaire - Marché de vidage des conteneurs d’apport volontaire et de 

transport des produits issus de la collecte sélective. Avenant de transfert - D 2016-24  
 
 
I – Contexte 
 
M. Le Président rappelle que le marché de vidage des conteneurs d’apport volontaire et de 
transport des produits issus de la collecte sélective a été notifié à l’entreprise CARCANO 
Pierre le 5 juillet 2012. Il précise qu’il est scindé en deux lots distincts : 

Lot 1 : Les prestations consistent à vider autant de fois que nécessaire les conteneurs de 
verre, de papier, et de corps creux (plastique/acier/alu), et à transporter les matériaux vers les 
centres de tri et de traitement, en vue de leur valorisation matière. Parallèlement, le titulaire 
maintien en permanence le parc de conteneurs en bon état de fonctionnement. 

Lot 2 : La prestation consiste à intervenir le plus rapidement possible et autant de fois que 
nécessaire pour procéder à l’enlèvement et à l’élimination des conteneurs d’apport volontaire 
lorsqu’ils sont déclarés « hors service », conformément aux règles environnementales en 
vigueur. 
 
Le présent marché à une durée de trois (3) ans renouvelable par reconduction expresse par 
périodes successives de un (1) an pour une durée maximale de reconduction de deux (2) ans. 
 
II - Objet de l’avenant 
 
M. Le Président indique que ce projet d’avenant concerne un transfert de marché consécutif à 
la mise en location gérance du fonds de commerce du titulaire. 
 
Il explique que par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, l’entreprise individuelle 
Pierre CARCANO, titulaire du marché a confié en location-gérance à la SAS Ets Pierre 
CARCANO, société constituée à cette fin le 1er avril 2016, immatriculée au RCS d’Albi sous le 
numéro 819 347 337 et dirigée par Monsieur Pierre CARCANO, son président en exercice, 
son fonds de commerce, et ce compris les prestations objet du marché. Cette mise en location 
gérance entraîne la transmission pure et simple à la SAS Ets Pierre CARCANO de l’intégralité 
des conditions, droits et obligations liés au marché, et ce sans exception ni réserve ; ainsi que 
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la reprise de l’intégralité des moyens d’exploitation y affectés, sans modification (personnel, 
matériels, équipements, locaux, savoir-faire).  
 
L’acceptation de cette modification, bien qu’elle ne change aucunement les conditions du 
marché et ne comporte aucune incidence financière, nécessite la conclusion d’un avenant. 
 
 
Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 
 ADOPTE le projet d’avenant n°1 au marché du 5 juillet 2012 ayant pour objet le vidage 

des conteneurs d’apport volontaire et le transport des produits issus de la collecte 
sélective. 

 
 AUTORISE le Président à signer cet avenant et toutes les pièces afférentes 

 
 

 
6. Questions diverses 
 

M. PUYO indique qu’il a reçu huit plaintes d’usagers pour refoulement sur Déchèterie de Saint-
Alban. 

Il lui est répondu qu’il s’agissait d’une confusion du gardien car un ancien panneau restait en 
place. Ce problème est résolu. 
 
Un autre délégué demande que les acronymes soient systématiquement traduits. 

Il sera tenu compte de cette demande de manière encore plus rigoureuse. 
 
M. le Président précise que le Rapport Annuel 2015 sera consultable en ligne après son 
examen en réunion de la CCSPL, et que la prochaine Assemblée Générale se tiendra en 
octobre. 
 
Il conclut en remerciant l’ensemble des participants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 19 heures et 30 minutes. 
 
 
 
Fait à L’Union, les jour, mois et an que dessus. 
 
 
     Le Président, 
     Marc PERÉ, 
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 Les délégué(e)s, 
 
 

MMES EDARD, EMERY, FLORENT, MOURGUE,  

 

NOUVEL, PONTCANAL, TEYRET, URSULE  

MM. ATSARIAS, BAMIERE, BERTORELLO, CANDELA, 

CASSIGNOL, DEL BORRELLO, ESCANDE, FLORES, 

GALINIER, GALLAIS, GALONIER, GODARD, 

GONZALES, LENORMAND, MANERO, MEDINA, 

OF,  OUSTRI, PODIO, PUYO, 

RAVOIRE, REULAND, ROBERT, SALEIL, 

SELLE, TOMASI, VIALAS     
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