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L’an deux mille seize, le 24 octobre à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 

DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à la salle du Conseil de la Mairie de 

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

 

Etaient présents : MMES COUTTENIER, EMERY, GIBERT ; MM. PÉRÉ, BACOU, BELAIR, BOUCHE, CASSIGNOL, FLORES, 

FONTA, GALLAIS, GODARD, LAMARQUE, MIQUEL, OUSTRI, PODIO, PUYO, RAVOIRE, REULAND, RUBIO, SELLE, SUSIGAN, 

VALIÈRE, VIALAS,  

 

Etaient excusés : MMES BENTROB, CHAUMETTE, EDARD, FAURE, FLORENT, LACROIX, MARTI, MAUREL, MAYEUX-

BOUCHARD, MICOULEAU, MOURGUE, PILON, SUSSET, TIRMAN, TOUTUT-PICARD, URSULE, ZUCHETTO,  ; MM. ASTRUC, 

ATSARIAS, AUJOULAT, AUSSEL, BAMIÈRE, BARBREAU, BERNARD, BERTORELLO, BOISSON, BOUREAU, CORNIBERT, DEL 

BORRELLO, DETRE, DIFFIS, ESCANDE, ESNAULT, GUYOT, LEGOURD, LENORMAND, MANERO, PAGNUCCO, PEZZOT, SALEIL, 

SERP, TRAUTMANN, VAILLANT, VERMERSCH, ZONABEND 

 

Excusés ayant donné pouvoir :  

Secrétaire de séance : M. JOËL BOUCHE 

 

Date d’envoi de la convocation : 19 octobre 2016, suite au défaut de quorum constaté le 18 octobre 

en AG Ordinaire 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 16 juin 2016 

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

4. Compte-rendu des travaux du bureau 

5. Affaires générales – Election de la Commission d’Appel d’Offres - D 2016-25 

6. Affaires générales – Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage : CODEC – D 2016-26 

7. BUDGET – Décision Modificative n°2016-01 – D 2016-27 

8. DSP SETMI – Compte-rendu technique et financier du délégataire – D 2016-28 

9. Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets – D 2016-29 

10. RESSOURCES HUMAINES – Tableau des effectifs – D 2016-30 

11. DECHETERIES – Plaisance – Attribution des marchés de travaux – D 2016-31 

12. DECHETERIES – Marché Véolia – Avenant huiles minérales – D 2016-32 

13. Questions diverses 
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1. Désignation d’un secrétaire de séance 

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

Il est invité à prendre place aux côtés du Président. 

 

 

2. 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 16 juin 2016. 

 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 2016 est approuvé à l’unanimité 

des élus présents ce jour-là. 

 

 

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

 

M. Le Président présente les arrêtés et décisions pris par délégation du Comité Syndical. 

 

3.1. Arrêtés et Décisions : 

Décision n° : 2016-04/MT du 27/09/2016 

Nature : 1.1. Marchés Publics ; 1.1.1 Délibérations, décisions et arrêtés relatifs aux marchés 

publics et aux accords-cadres ainsi qu’à leurs avenants 

Titre : Appel d’offres « Construction de la déchèterie de Plaisance du Touch » - Ouverture de 

plis hors délais 

 

Le Président du Syndicat Mixte DECOSET, 

Vu les textes applicables et notamment le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics ; 

Vu la consultation en procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de « construction 

de la déchèterie de Plaisance du Touch » ; 

Vu la date limite de remise des offres fixée au 14 septembre 2016 à 12h00 ; 

Vu la délibération n°2014-16 du 26 mai 2014 du Conseil Syndical relative à la délégation 

d’attributions au Président, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Les deux plis arrivés hors délais seront ouverts : Le premier arrivé à 12h03 sur la 

plateforme de dématérialisation « marchés-sécurises » et le second déposé à 12h08 dans les 

locaux de DECOSET. 

ARTICLE 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations. Ampliation sera 

adressée à M. le Préfet de la Haute-Garonne. 

Décision n° : 2016-05/MT du 27/09/2016 

Nature : 1.1. Marchés Publics ; 1.1.1 Délibérations, décisions et arrêtés relatifs aux marchés 

publics et aux accords-cadres ainsi qu’à leurs avenants 

Titre : Appel d’offres « Construction de la déchèterie de Plaisance du Touch » - Déclaration 

d’infructuosité. 

 

Le Président du Syndicat Mixte DECOSET, 

Vu l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
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Vu la procédure de consultation en vue de l’attribution d’un marché de « construction de la 

déchèterie de Plaisance du Touch » ; 

Vu l’absence d’offres reçues pour les lots n° 8 « menuiseries intérieures » et 9 « peintures » ; 

Vu la délibération n°2014-16 du 26 mai 2014 du Conseil Syndical relative à la délégation 

d’attributions au Président, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Les lots n°8 et 9 du marché de construction de la déchèterie de Plaisance du 

Touch sont déclarés infructueux. 

ARTICLE 2 : Une nouvelle procédure sera relancée dans le cadre d’un marché à procédure 

adaptée (MAPA) avec mise en concurrence préalable. 

ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations. Ampliation sera 

adressée à M. le Préfet de la Haute-Garonne. 

 

3.2. Par la suite, il présente les notifications des marchés. 

Construction d’une déchèterie à Montgiscard 

Notification : 08/06/2016 

Durée du marché : 11 MOIS 

Lot 1 VRD Murs Soutènement  Espaces verts - Montant : 613 929.27 HT 

 NGE GENIE CIVIL, 114 route d’Ox – 31600 MURET   

Lot 2 Maçonnerie – Gros Œuvre : Sans Suite 

Lot 3 Charpente Métallique - Montant : 45 488.50 HT 

 COM ACMD, Zone du Pré Grand – 81400 CARMAUX 

Lot 4 Couverture Métallique - Montant : 20 858.80 HT 

 Entreprise SOLEIR, parc de Berals – 12200 SAINT REMY 

Lot 5 Façades bois - Montant: 16 143.16 HT 

 Menuiseries ANTRAS, quartier Sartes – 09190 LORP SENTARAILLE 

Lot 6 Menuiseries extérieures Serrurerie - Montant : 32 975.00 HT 

 Sarl Sanchez, 27 ter Chemin de la Parisette – 31270 CUGNAUX 

Lot 7 Menuiseries intérieures - Montant : 6 325.00 HT 

 Sarl CCB, ZA Les Landes – 31850 MONDOUZIL 

Lot 8 Carrelage - Montant : 3 974.65 HT  

 SP Carrelage, ZAC du Tambouret, 12 av de Cocagne – 31560 NAILLOUX  

Lot 9 Plâtrerie Faux Plafonds - Montant : 9 874.80 HT 

 SA Entreprise Travaux Plâtrerie, 11 rue Sirvens – 31103 TOULOUSE 

Lot 10 Peinture - Montant : 3 200.00 HT 

 Saint Orennaise de peinture, 15 av du Lauragais, 31650 St ORENS 

Lot 11 Électricité - Montant: 9 100.00 HT 

 Sarl STEN, 24, chemin de la Plaine -  31770 COLOMIERS 

Lot 12 CVC Plomberie - Montant : 13 101.00 HT 

 Sarl ERITEC, 5 Bd du libre échange - 316502 SAINT ORENS DE GAMEVILLE 

Etude de préfiguration au contrat d’objectifs déchets économie circulaire 

Notification : 21/06/2016 

Durée du marché : 4 mois 

Attribué à ESPELIA SAS, 80 rue Taitbout – 75009 PARIS    

Montant : 28 550.00 HT 

Construction d’une déchèterie à Montgiscard – Relance Lot 2  

Notification : 26/07/2016 
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Attribué à l’Entreprise PITEL, 3 rue du Docteur A, Schweitzer – 91423 MORANGIS 

Montant : 93 009.43 HT 

Fourniture de matériel informatique 

Marché à bon de commande avec un montant minimum de 4 000 € HT. 

Reconduction pour un an : du 16 juin 2016 au 15 juin 2017 (dernière année). 

Prestataire : MISMO Informatique, 1278 l’Occitane – 31319 Labège 

Fourniture et installation de mobilier 

Marché à bons de commande sans minimum ni maximum. 

Reconduction jusqu’à l’échéance finale : 24 février 2018. 

Lot n° 1 « Mobilier de bureau » : ODDOS BURO, Toulouse 

Lot n° 2 « Sièges de bureau » : MAJENCIA, Toulouse 

Vidage de conteneurs et transport des produits de collecte sélective en apport volontaire et 

enlèvement et élimination des conteneurs d’apport volontaire. 

Reconduction pour un an : du 17 septembre 2016 au 16 septembre 2017. 

Prestataire : Établissement CARCANO, 2 rue du Saut du Sabo – 81160 Saint-Juery 

Lot 1 « Vidage des conteneurs et transport des produits de collecte sélective en Apport 

Volontaire sur le périmètre du syndicat Mixte Decoset »  

Lot 2 « Enlèvement et élimination des conteneurs d’apport volontaire détériorés à la demande 

des adhérents du Syndicat Mixte Decoset »  

 

4. Compte-rendu des travaux du bureau 

 

M. Le Président indique qu’il se trouve deux points en particulier à aborder, mais propose de 

le faire au moment des questions diverses, de manière à ne pas retarder le déroulement de 

l’ordre du jour. 

 

5. Affaires générales – Election de la Commission d’Appel d’Offres - D 2016-25 

 

M. Le Président explique que le remplacement de M. CONDAT, démissionnaire, conduit à 

l’élection d’une nouvelle liste car il n’y a pas de réserve de listes. 

Par ailleurs, il indique que l'ordonnance 11°2015-899 du 23 juillet 2015 puis le décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 ont réformé les marchés publics et notamment la commission d'appel 

d'offres (CAO) à compter du  1er  avril   2016. En effet, à  compter  de cette date  et 

conformément  aux  dispositions  des  articles L.  1414-1 et  L.  14 14-2 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT) doit être mise en place une CAO « nouveau modèle » dont la 

composition est celle de la commission prévue à l'article L. 1411-5 II du CGCT, c'est-à-dire de 

la commission réunie dans le cadre des procédures d'attribution d'une délégation de service 

public. 

Il rappelle que comme précédemment dans le cas de Decoset, la CAO est composée de la 

personne habilitée à signer les marchés publics concernés, ou son représentant, 

président de la commission + 5 membres titulaires élus à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste (article L. 1411-5 II a du CGCT). Cinq membres 

suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires. 

Les candidatures prennent la forme d'une liste (articles D. 1411-5 et L. 2 12 1-21 du CGCT). 

Chaque liste comprend : 



 

DÉCOSET – Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2016 5 

 

 

 les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total des sièges de 

titulaires et de suppléants à pourvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des 

titulaires (article L. 1411-5 II du CGCT) ; 

 ou moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (article D. 

1411-4 1er alinéa du CGCT). Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires 

(article L. 1411-5 II du CGCT). 

Rien ne s'oppose à ce que, sur la liste, chaque suppléant soit nommément affecté à un 

titulaire. 

M. Le Président rappelle que l'élection des membres de la commission d'appel d'offres se   

déroule au scrutin secret, sauf si l'assemblée délibérante décide « à l'unanimité, de ne pas  

procéder  au scrutin  secret » à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres 

(article L. 2121-21 du  CGCT). 

Dans tous les cas, chaque  membre  de  l'assemblée  délibérante  s'exprime  en  faveur  d'une  

liste, entière, «sans panachage, ni vote préférentiel » (article l du décret - article D. 1411.3 

alinéa 1 du CGCT). 

M. Le Président indique qu’une liste lui a été remise. Il fait un appel à candidature. 

A défaut d’autres candidatures, il présente la liste qui comporte exactement autant de 

candidats que de sièges de titulaires et suppléants à pourvoir: 

 

1 MME URSULE BÉATRICE 

2 M. SAVIGNY THIERRY 

3 MME COUTTENIER SYLVIANE 

4 M. OUSTRI CHRISTIAN 

5 M. SUSIGAN ALAIN 

6 M. VERMERSCH BRUNO 

7 M.  BOUCHE JOËL 

8 M. FLORES JEAN-LOUIS 

9 M. ATSARIAS ROGER 

10 M. BERTORELLO PIERRE 

 

M. Le Président demande à l’ensemble des délégués s’il y a une opposition à une élection à 

main levée. 

Les délégués approuvent le vote à main levée à l’unanimité. 

M. Le Président soumet ensuite la liste à approbation. 

La liste est adoptée à l’unanimité. 

 

 

6 – Affaires générales – Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage – CODEC  
D 2016-26 
 

M. Le Président indique que lors de l’Assemblée Générale initiale du 18 octobre, David 

Lambert, Animateur de territoire ZDZG en charge du CODEC a présenté le dispositif. En son 

absence ce jour, il demande à la Directrice de le présenter. 

 

PREAMBULE 

Mme GÉRARD rappelle qu’en novembre 2015, Decoset a été désigné lauréat de l’appel à 

projet « Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». 
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Elle indique que par délibération 2015-36 du 13 octobre 2015, le Syndicat a adopté des 

propositions d’engagement détaillées et un processus de concertation et de validation, sur le 

fondement que l’appel à candidature «Territoire Zéro déchet Zéro Gaspillage» est un levier 

d’importance majeure pour permettre à Decoset de s’engager concrètement dans la mise en 

œuvre des orientations définies par ses élus pour la période 2015-2020, et d’inscrire son 

action dans un schéma territorial tout en répondant à des objectifs nationaux ambitieux. 

Elle poursuit en rappelant que suite à la première réunion du Comité de Pilotage du 15 avril 

2016, une étude de préfiguration a été lancée afin de réaliser un diagnostic du territoire et de 

préparer le Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire (CODEC) qui fixera les 

engagements réciproques de Decoset et de l’ADEME. Un marché de prestations a été conclu 

à cet effet. 

Le projet de CODEC est élaboré en tenant compte du diagnostic, ainsi que des échanges 

nourris et des propositions tenus lors de la journée d’ateliers organisée le 29 septembre 2016, 

auxquels ont participé notamment des élus et des représentants des partenaires 

institutionnels, du monde associatif, de la profession, et de l’économie sociale et solidaire.  

Ce projet aujourd’hui soumis au Comité Syndical a été présenté et débattu en Comité de 

Pilotage réuni le 7 octobre courant, puis au Bureau de Decoset le 11 octobre. S’il est 

approuvé par les délégués, il sera remis à l’ADEME pour présentation à sa Commission des 

Aides. 

 

Mme GÉRARD indique notamment que l’existence de 2 zones ne change rien pour ce projet. 

En effet, il est important que tous les adhérents de DECOSET s’engagent dans l’action pour 

que l’ADEME accorde ses aides. 

 

Elle explique le contrat d’aides de l’ADEME : 

- un montant forfaitaire de 270 000 € en soutien à l’animation, aux actions de communication 

et à la formation, 

- une aide variable en 3ème année, qui viendra s’ajouter au montant forfaitaire, conditionnée à 

l’atteinte d’objectifs déterminés lors de l’étude de préfiguration d’un montant maximum de 

180 000 €. 

Les aides pourront totaliser jusqu’à un montant de 450 000 € au global sous réserve de 

l’atteinte de 60% au minimum pour chacun des 3 objectifs fixés, et avec au moins un des 3 à 

100%. 

 

Par la suite, elle explique le déroulement de l’étude de préfiguration dans laquelle seront fixés 

les objectifs à atteindre, avec notamment la remise du CODEC a l’ADEME dès le mois 

d’octobre et la signature à la fin de l’année. 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 

Mme GÉRARD présente le programme d’actions basé sur 3 axes : 

Axe 1 : Animer le projet et mobiliser les acteurs  

Axe 2 : Développer l’économie circulaire sur le territoire par la mise en œuvre d’actions de 

réduction des déchets et d’économie de la ressource dans les domaines suivants : L’offre et 

les acteurs économiques du territoire (axe 2.1), la demande et les comportements des 

consommateurs (axe 2.2) et la gestion des déchets (axe 2.3). 

Axe 3 : Connaître et suivre les impacts environnementaux, économiques et sociaux en 

précisant le porteur (MO), les cibles, les partenaires, les relais, les flux impactés, les objectifs 

poursuivis, les indicateurs et les principaux résultats attendus, le calendrier.  

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE ET OBJECTIFS 

Mme GÉRARD précise que les indicateurs sont le cœur du CODEC. 
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Elle indique que Decoset suivra annuellement les indicateurs détaillés ci-dessous. Les 

indicateurs 1, 4 et 5 sont contractuels, c’est-à-dire retenus pour le paiement de la part variable 

du CODEC en année 3. 

 

 

Indicateur 1 (contractuel) : taux de réduction des DMA (par habitant)  

Decoset s’engage à réduire les DMA de 2% par an, afin d’atteindre un ratio de 445 kg/habitant 

en 2019. 

Figure 1 : engagement de Decoset pour l’indicateur 1 

 
 

Indicateur 2 (de suivi) : taux global de valorisation des DMA  

Mme GÉRARD explique que l’engagement de Decoset est de développer le recyclage des 

gravats, de limiter le stockage, et d’accompagner les EPCI afin d’améliorer les performances 

du tri des Collectes Sélectives. 

Indicateur 3 (de suivi) : taux de réduction du tonnage des déchets issus du territoire et 

enfouis.  

L’engagement de Decoset est de diminuer de 35% les tonnages de déchets stockés entre 

2010 et 2019. 

Figure 2 : engagement de Decoset 

 

Indicateur 4 (contractuel) : indicateur du monde économique : nombre de démarches 

engagées d’EIT (Écologie Industrielle et Territoriale).  
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Mm GÉRARD précise que Decoset s’engage à participer à 3 démarches d’EIT. 

Elle explique chacun des projets : 

Le projet 1 vise à développer l’EIT sur la zone de Bessières, où se trouvent une UVE, des 

serres, une ZA en développement et des zones agricoles. Les engagements de Decoset sont 

de travailler en réseau avec les acteurs de la zone pour la valorisation des déchets et 

l’utilisation locale des produits  

Le projet 2 vise à mutualiser les moyens pour la valorisation locale de déchets du BTP. Les 

engagements de Decoset sont l’amélioration de la collecte sélective sur la déchèterie (qualité 

du tri), la recherche de partenaires privés locaux pour la transformation des déchets et la 

promotion de l’utilisation de la ressource sur les chantiers locaux publics et privés. 

Le projet 3 est la participation au déploiement de l’EIT sur les ZA et les ZI. Les engagements 

de Decoset sont la participation aux expérimentations pilotées par Toulouse Métropole sur les 

ZA de Bruguières et Thibaud et l’essaimage de démarches similaires sur d’autres ZA/ZI du 

territoire. 

Indicateur 5 (contractuel): Autre indicateur pertinent à l’échelle régionale : taux de 

réduction des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles).  

Decoset s’engage à dépasser l’objectif initial de réduction de 10% les OMR et à atteindre 255 

kg/hab. en 2019. 

M. Le Président indique qu’il faut gagner, hors OMR, 23 kg pour respecter cet objectif. 

Figure 3 : engagement de Decoset pour l’indicateur 5 

 
 

Indicateurs de suivi complémentaires 

Mme GÉRARD explique que pour les déchèteries professionnelles, les indicateurs de suivis 

seront les tonnages entrants dans les déchèteries professionnelles sous maitrise d’ouvrage 

publique et le nombre de déchèteries professionnelles (adossées ou non à un négoce de 

matériaux) sur le territoire. 

De plus, elle indique que Decoset utilisera également d’autres indicateurs de suivi, notamment 

les formations suivies renseignées dans SINOE, le nombre d’études TI (Tarification Incitative) 

et/ou RS (Redevance Spéciale) engagées par les EPCI adhérents, la matrice des coûts, le 

nombre de cadres des coûts de la prévention et indicateurs de performances renseignés dans 

SINOE, les fiches Actions résultats et CODEC renseignées dans OPTIGEDE, et l’inscription 

sur la plate-forme collaborative ADEME/IEC (Institut de l’Économie Circulaire). 
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Gouvernance 

Mme GÉRARD explique que la gouvernance repose sur la création d’un Comité de Pilotage 

(COPIL) et d’un Comité technique (COTECH) 

M. Le Président précise que 2 personnes compétentes en la matière, ont été recrutées pour 3 

ans : David Lambert et Maxime Guibert. 

Mme GÉRARD présente le « schéma des mobilisations des parties prenantes » et indique 

que DECOSET, porteur du programme, se retrouve en relation avec différents partenaires 

(ADEME, EPCI, Associations…) afin de créer des synergies entre tous ces acteurs et 

atteindre les objectifs. 

Elle présente ensuite le plan d’action à mener qui se découpe en 3 axes regroupant 14 

actions principales, avec une quarantaine de sous-actions : 

Accompagner les collectivités adhérentes dans la mise en place d’un 

PLPDMA

Animer le projet de territoire et suivre la mise en place des actions 

Soutenir la prévention

Accompagner les démarches d’innovation et d’EIT

Promouvoir et développer le réemploi, la réparation, la réutilisation

Optimiser la logistique

Améliorer le tri et la valorisation des déchets

Suivre et évaluer les impacts de la mise en œuvre du CODEC

Evaluer les impacts sociaux du CODEC

Suivre les impacts environnementaux

Instaurer l’utilisation de la matrice des coûts

Suivre l’évolution des coûts de gestion et des modes de financement 

des déchets

Instaurer des modes de financement corrélés au coût du SPGD

Sensibiliser les publics-cibles aux bonnes pratiques de gestion des 

déchets

Axe 3 : Connaître et suivre les 

impacts environnementaux,  

économiques et sociaux

Axe 2 : Développer l’économie 

circulaire sur le territoire par  la 

mise en œuvre d’actions de 

réduction des déchets et  

d’économie de la ressource

Axe 1: Animer le projet et 

mobiliser les acteurs

 

Affectation des aides prévisionnelles 

Mme GÉRARD présente aux délégués l’affectation des aides ADEME sur 3 ans : 

Frais à engager sur 3 ans en 

k€HT
Coût Aides

Reste à 

financer

Moyens humains DECOSET 315

Frais d'animation et de 

communication
105

Frais Club Innovation Déchets 30

Total 450 450 0

450 0

 

Elle fait remarquer que les moyens humains représentent une partie importante des aides. 

Elle informe qu’une autre partie plus détaillée du budget se trouve sur l’extranet, en réponse à 

une demande de l’ADEME, qui a souhaité voir la transposition chiffrée d’une véritable politique 
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du Syndicat. Les espaces dédiés à l’économie circulaire et à l’économie sociale et solidaire 

sur la nouvelle déchetterie de Plaisance du Touch, les études d’agrandissement des 

déchetteries existantes permettant de désengorger certains sites, le broyage sur place qui 

limiterait les transports, sont autant d’actions au service des objectifs du CODEC. 

M. Le Président précise que ces actions ont bien été identifiées dans le cadre des travaux 

TZDZG. 

Il ajoute que concernant la redevance spéciale, DECOSET ne pouvait pas être sélectionné si 

tous les EPCI n’avaient pas de redevance spéciale. Il y a un réel effort d’accompagnement à 

déployer auprès des EPCI qui ne l’ont pas encore mise en place. Cela ne bénéficiera pas 

seulement à DECOSET. 

 

 

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

 
 ADOPTE le projet de Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire. 

 

 AUTORISE le Président à signer ce contrat et toutes les pièces afférentes 
 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires à la réalisation des actions 

projetées 

 

7 - Budget – DM 2016-01 - D 2016-27 
 

M. Le Président expose que la DM 2016-01 se rapporte aux inscriptions : 

 de recettes supplémentaires en fonctionnement 

  de virement de crédits en investissement.  

 

Il présente le tableau ci-après : 
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I – Facturation de la valorisation de l’énergie thermique - ECONOTRE 

M. Le Président indique que selon les dispositions fixées par la Convention Tripartite de 

Fourniture de Chaleur, Econotre devait valoriser l’énergie thermique dès la mise en service 

industriel des installations, et ainsi collecter, par facturation mensuelle auprès de l’utilisateur, 

la recette découlant de la fourniture d’énergie. 

Pour mémoire, l’article n°3-2 de l’avenant n°18 au contrat de DSP stipule : « Econotre versera 

à Decoset, pour chaque MWh facturé à l’Utilisateur, un droit d’usage correspondant à la 

participation Econotre aux frais fixes du réseau de chaleur supportés par Decoset (loyer 

unique, impôts et taxes, …) ». 

Cette recette, non prévue au BP 2016, est estimée à 20 000 € sur cet exercice.  

M. Le Président propose par conséquent d’adopter la décision modificative suivante sur la 

section de fonctionnement :  

o SF : Augmentation des inscriptions du c / 70388 20 000 € HT 

o SF : Augmentation du Virement à la section d’investissement c/023  20 000 € HT 

 

II – Ajustement entre opérations d’investissement 

M. Le Président fait savoir que le montant des travaux sur l’opération gestion des eaux CVDU 

Toulouse est connu, et inférieur au montant budgété, il propose alors de procéder à des 

virements de crédits sur les opérations « 12- Déchèteries – réseau historique » et « 19 - 

Montgiscard/Plaisance » afin notamment de couvrir différents frais d’études : 

 Vidéosurveillance : AMO sur 3 déchèteries (Labège, L’Union et St Alban) estimée à 15 

K€ 

 Suivi et renforcement de sol sur les déchèteries de Montgiscard (15 K€) et Plaisance 

(10 K€) 

 

Il propose par conséquent d’adopter la décision modificative suivante sur la section  

d’investissement :  

o SI : Virement de la section de fonctionnement 20 000 € HT 

o SI : Opération 21 Gestion des Eaux UVE Toulouse - 20 000 € HT 

o SI : Opération 12 c/2031 – Etudes  15 000 € HT 

o SI : Opération 19 c/2031 – Etudes 25 000 € HT  
 

 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 

 ADOPTE la décision modificative DM-2016-01 équilibrée en recettes et dépenses à la 

somme de 40 000 € 

 

 

 

8 - DSP – SETMI – Compte-rendu technique et financier 2015 - D 2016-28 
 

 

M. le Président rappelle que l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 

aux contrats de concession stipule que : 

« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes 

retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une 

analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 
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Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de 

l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes 

d'apprécier les conditions d'exécution du service public. » 

Il ajoute que le Code Général des Collectivités Territoriales précise en son article L. 1411-3 : 

« Dès la communication du rapport mentionné à L’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 

2016 susmentionnée, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de 

l'assemblée délibérante qui en prend acte. » 

 

M. Le Président souligne la qualité de la présentation du Directeur de la SETMI, M Vincent 

CASTAIGNEDE, qu’il qualifie de brillante et accessible -notamment le focus très intéressant 

sur le réseau de chaleur « plaine campus ». 

 

Il informe l’Assemblée que cette présentation sera disponible sur l’extranet des élus. 

Il donne ensuite la parole aux délégués pour toutes questions complémentaires. 

 

 

 

9 - Administration Générale - Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets- D 2016-29  
 

 

Conformément au Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, le Président présente, comme chaque 

année, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. 

 

Il indique que ce rapport a fait l’objet d’un examen en Commission Consultative des Services 

Publics Locaux. 

 

Il fait remarquer que la zone grise qui apparaît sur la carte du territoire matérialise la part de 

compétence encore gérée par Toulouse Métropole, qui devrait être transférée à Decoset.  

 

Pour le reste, il souligne que ce qu’il faut retenir, c’est la baisse des apports en déchèterie, la 

progression nécessaire du recyclage du verre pour rejoindre la moyenne nationale qui est de 

30 kg par habitant, et l’évolution alarmante du taux de refus sur les collectes sélectives. 

 

A propos de la hausse des contributions des EPCI, il rappelle qu’il avait été décidé lors du 

vote du Budget de revenir progressivement vers le coût normal des déchèteries, après l’avoir 

artificiellement baissé de manière à absorber la hausse de TVA intervenue en 2014. 

 

Ce rapport sera envoyé en premier lieu aux présidents des EPCI, et aux Mairies. 

 

 

Le COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité : 
 

 APPROUVE le rapport  annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets qui lui a été adressé et présenté 

 
 DECIDE  

 que ce rapport fera l'objet d'un avis de mise à disposition du public et d’un accès libre 

sur le site internet du Syndicat 

 qu'il sera envoyé aux EPCI membres de DECOSET en 2015 pour affichage, aux 

communes du périmètre, et aux organismes partenaires 
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10 - Ressources Humaines – Tableau des Effectifs - D 2016-30 
 

 

M. Le Président indique qu’un agent du Syndicat, Adjoint Administratif 2ème classe, a la possibilité 

avec son ancienneté d’avancer au grade d’Adjoint Administratif 1ère classe. 

 

L’évolution des fonctions de cet agent dans le cadre de la réorganisation de l’activité du Syndicat 

et de la mise en place de la dématérialisation justifie le remplacement du poste d’agent de bureau 

au grade d’adjoint administratif de 2ème classe par un poste d’assistante administrative au grade 

d’adjoint administratif de 1ère classe. C’est pourquoi, M. Le Président propose d’ouvrir le poste 

correspondant, dans les conditions de l'article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par 

la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.  

 

Il poursuit et explique qu’en demandant l’avis de la CAP, une attestation a été produite indiquant 

qu’il n’a été procédé à aucune nomination sur le grade d’Adjoint Administratif 1ère Classe depuis 

3 ans par voie d’avancement, et que le Syndicat remplit donc la condition de dérogation pour 

nommer un agent au grade d’adjoint administratif 1ère classe. 

 

 

Sur la proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à 

l’unanimité : 

 
 DECIDE la création, à la date d’effet du 24 octobre 2016, d’un poste à temps 

complet d’assistante administrative au grade d’adjoint administratif de 1ère classe. 
 

 DECIDE la suppression du poste d’agent de bureau au grade d’adjoint administratif 

de 2ème classe après avis du Comité Technique  
 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires 

 

 

 

11 - Déchèteries – Plaisance du Touch – Attribution du marché de travaux- D 
2016-31 
 

I – Objet 

M. Le Président rappelle l’objet de la procédure : 

Ce marché de travaux concerne la « construction de la déchetterie de Plaisance du Touch ». 

Les travaux se situent à l'adresse suivante : Rue du Docteur Charcot 31830 PLAISANCE DU 

TOUCH 

Le terrain destiné à accueillir la déchèterie se situe au nord-est de la commune de Plaisance 

du Touch (sur le territoire de cette commune) à la limite communale avec la commune de 

Colomiers. 

La surface totale du terrain d'assiette est de 13 249 m². 

Le projet a été défini dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre lancé en 2014 et a fait 

l’objet de plusieurs délibérations (notamment : 2014-06, 2014-29, 2014-47, 2015-05, 2016-

16). 

 

II – Procédure 

Il indique par la suite que la consultation a été lancée sous forme d’un « Marché à Procédure 

Adaptée » (MAPA), le 15 juillet 2016 sur les supports suivants : 

 BOAMP : annonce n°16-106719 ; 
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 Marché Online : annonce n° AO 1631-0005 

 Plateforme de dématérialisation : www.marches-securises.fr 

Les travaux sont répartis en 12 lots désignés ci-dessous : 

 

Lots 

01. Terrassements, Voiries et Réseaux Divers 

02. Gros-Œuvre  

03. Charpente Bois - Couverture 

04. Etanchéité 

05. Menuiseries Extérieures - Serrurerie 

06. Plâtrerie - Faux-Plafonds 

07. Carrelages Faïences 

08. Menuiseries Intérieures 

09. Peintures 

10. Plomberie - Sanitaires – CVC 

11. Electricité 

12. Espaces verts 

 

Options:  

1 garage 6 m de hauteur 

2 ECS Solaire 

3 abri vélo 

4 garde-corps rétractable 

5 plafond fibre de bois 

6 cloisons amovibles 

7 éclairage cheminements 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé.  

Il rappelle que les candidats étaient invités à présenter une offre pour un ou plusieurs lots. La 

date limite de remise des offres était fixée au 14 septembre 2016 à 12h00. 61 jours ont été 

laissés aux candidats pour répondre. 

114 candidats ont retirés le dossier de consultation.  

39 offres ont été reçues dans les délais, et jugées recevables : 

Lot1 : Terrassements, Voiries et Réseaux Divers : 

 SAS EUROVIA MIDI PYRENNEES, agence de Toulouse 

 COLAS SUD OUEST 

 EXEDRA, MIDI PYRENEES 

 EIFFAGE ROUTE 

 GUINTOLI 

 MALET SA 

Lot 2 : Gros-Œuvre : 

 COLAS SUD OUEST 

 SN THOMAS ET DANIZAN 

 SAS EMPYCO 

 SAS STIBAT 

Lot 3 : Charpente Bois – Couverture : 

 SACBA 

http://www.marches-securises.fr/
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 SARL AVCOBOIS 

Lot 4 : Etanchéité : 

 ASTEN SAS 

Lot 5 : Menuiseries Extérieures – Serrurerie : 

 SASU ARIEGE ALUMINIUM AMENAGEMENT 

 SARL SANCHEZ 

 SCAN 

 GARRIGUES 

Lot 6 : Plâtrerie - Faux-Plafonds : 

 SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE 

Lot 7 : Carrelages Faïences 

 SARL TECHNI CERAM 

 SARL STJ DECOCARRO 

 SARL SP CARRELAGE 

Lot 8 : Menuiseries Intérieures : Aucune offre reçue 

Lot 9 : Peintures : Aucune offre reçue 

Lot 10 : Plomberie - Sanitaires – CVC : 

 PYRETHERM 

 ERITEC 

 ADECOTHERM 

 MOYNET GENIE CLIMATIQUE 

Lot 11 : Electricité : 

 CEDES 

 AGELEC SUD OUEST 

 STEM 

 INTELEC SARL 

Lot 12 : Espaces verts : 

 JOUGNEAUX PAYSAGISTE 

 MIDI PYRENEES ENVIRONNEMENT 

 DM AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

 CLARAC ESPACES VERTS 

 PINSON PAYSAGE 

 SAS COUSERANT ESPACES VERTS 

 IDVERDE 

 CAUSSAT 

 LES PEPINIERES DU LANGUEDOC 

 E2VPAYSAGE 

 

2 offres ont été reçues hors délais : 

Lot 3 : Charpente Bois – Couverture : 

 MENUISERIE ANTRAS 

Lot 11 : Electricité 

 ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE SA 

 

Il poursuit en indiquant que 2 plis arrivés hors délais ont été ouverts suite à une décision du 

Président. Le premier est arrivé à 12h03 sur la plateforme de dématérialisation « marchés-

sécurises » et le second a été déposé à 12h08 dans les locaux de DECOSET. 

Par ailleurs, les lots n° 8 et 9  ont été déclarés infructueux et relancés dans le cadre d’un 

marché à procédure adaptée (MAPA). 
 

III – Critères d’analyse des offres 
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Il indique que la maîtrise d’œuvre a procédé à l’analyse des offres et que chaque offre a été 

jugée au vu des critères de sélection suivants : 

 

Critères Pondération 

Valeur technique 50% (note sur 20 points) 

           Moyens humains & matériels (études d’exécution, travaux, 

encadrement) 
         4 points 

           Méthodologie de chantier           6 points 

           Procédés d’exécution (fiches techniques)           4 points 

           Sécurité et hygiène sur le chantier           2 points 

           Politique environnementale de l’entreprise           2 points 

           Dispositions évitant les nuisances           2 points 

Prix 40% (note sur 20 points) 

Planning d’exécution 10% (note sur 20 points) 

Chaque candidat s'est vu attribuer une note calculée de la façon suivante :  

Critère n° 1 / Valeur technique  

Valeur technique de l'offre, notée sur 20, décomposée suivant tableau ci-dessus, puis 

application de la pondération indiquée ci-dessus pour ce critère.  

Critère n°2 / Prix des prestations 

Prix des prestations, noté sur 20, selon les modalités suivantes : les notes sont 

proportionnées aux valeurs financières des offres ; la meilleure offre (prix le plus bas) 

détermine la note maximale (20) et sert de référence pour la notation des autres offres ; puis 

application de la pondération indiquée ci-dessus pour ce critère. 

Critère n°3 / Planning d’exécution 

Planning d’exécution, notée sur 20, puis application de la pondération indiquée ci-dessus pour 

ce critère. 

Note finale  

La note des candidats s'obtient donc selon la formule suivante :  

Note prix (valeur meilleure offre € HT / valeur offre € HT) x 0,4 + note technique x 0,5 + note 

planning x 0.1 

Une phase de négociation a été engagée avec les entreprises du lot n° 1 « Terrassement, 

voirie et réseaux divers ». 

 

M. le Président explique aux délégués que ce marché de travaux est un marché à procédure 

adaptée. Cependant, dépassant le seuil de 1 million d’euros qui est le seuil de la délégation 

d’attributions  au Président, il appartient au Comité Syndical de l’attribuer. 

 

 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 

 ATTRIBUE les marchés de travaux relatifs à la construction de la déchèterie de 

Plaisance du Touch aux entreprises suivantes : 

 

N° lot Désignation Entreprises retenues Montant en € HT 

1 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS GUINTOLI (variante) 699 400,16 

2 
GROS ŒUVRE STIBAT 639 567,56 

Option 1 : Garage 6m de hauteur STIBAT 2 863,21 
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Option 3 : Abri vélo STIBAT 1 588,40 

3 

CHARPENTE BOIS / COUVERTURE SACBA 68 297,55 

Option 1: garage 6m de hauteur SACBA 13 322,97 

Option 3 : abris vélo SACBA 4 540,84 

Option 4 : Garde-corps rétractable SACBA 4 955,74 

4 
ETANCHEITE ASTEN 50 732,00 

Option 4 : garde-corps rétractable ASTEN 9 153,55 

5 MENUISERIE EXT / SERRURERIE SANCHEZ 71 119,50 

6 PLATRERE / FAUX PLAFONDS Sans suite 

7 CARRELAGES / FAIENCES SP CARRELAGE 6 989,65 

8 MENUISERSIES INTERIEURES 
Infructueux 

9 PEINTURES 

10 PLOMBERIE / SANITAIRES / CVC MGC 49 063,00 

11 ELECTRICITE CEDES 98 460,00 

12 ESPACES VERTS PEPINIERE DU LANGUEDOC 63 272,00 

  

Total base 1 746 901,42 

  

Total options 36 424,71 

  

total général 1 783 326,13 

 

M. Le Président précise que les lots infructueux et sans suite, relancés dans le cadre de 

procédures adaptées, seront attribués par le Président qui en rendra compte au Comité 

Syndical. 

 

Il conclut en indiquant que les montants cumulés des marchés devraient rester en dessous du 

budget prévisionnel, même avec les options. 

 

 

 

12 -–Déchèteries – Marché Véolia – Avenant n°6 - D 2016-32 

 

M. Le Président rappelle que Decoset a confié à la société ONYX Midi-Pyrénées, par Marché 

en date du 23 septembre 2008, «l’exploitation d’un réseau de déchèteries » pour une durée 

de 120 mois. Ce marché a fait l’objet de 5 avenants, le premier en 2009, deux autres en 2011, 

un en 2015 et le dernier en juin 2016. 

Contexte 

Il expose le fait que les huiles de vidange sont acceptées sur les déchèteries du Syndicat 

Mixte DECOSET et leur enlèvement est prévu par le marché de 2008.  

Il continue en indiquant que jusqu’à une date récente, les huiles de vidange étaient reprises 

gratuitement par les professionnels de la filière. Cependant, la filière des huiles usagées 

connaît depuis plusieurs mois une crise remettant en cause l’équilibre de la filière. C’est 

pourquoi l’arrêté du 8 août 2016 publié au Journal Officiel le 11 août 2016, modifiant l’arrêté 

du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées, acte la 

suppression de la gratuité de la prestation d’enlèvement des huiles usagées en tant que 

solution d’urgence et temporaire afin de permettre à la filière de traverser la crise qu’elle 

connait. 

Article 1 : Objet 

Il explique que l’avenant proposé a pour objet  de prendre en compte l’arrêté du 8 août 2016 

et de définir les conditions de prise en charge par DECOSET des coûts d’enlèvement des 

huiles usagées. 
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Article 2 : Conditions d’enlèvement des huiles de vidange 

Article 2.1 : Modalités 

M. le président fait savoir que les demandes de collecte seront effectuées par le service 

ONYX Midi-Pyrénées (VEOLIA) en charge des déchèteries de DECOSET. 

Par ailleurs, les demandes d’enlèvement seront anticipées de façon à ce que les cuves de 

collecte des huiles usagées ne soient pas pleines sur les sites. Ce point fait l’objet d’un 

contrôle régulier du contrôleur de DECOSET comme prévu à l’article 6 du CCAP et entre en 

compte dans la note moyenne mensuelle déterminant le taux de rémunération du forfait 

mensuel. 

Article 2.2 : Rémunération 

M. Le Président indique que les parties conviennent de définir un prix forfaitaire par 

enlèvement réalisé et de modifier ainsi la part proportionnelle pour le transport : 

 Prix en €HT par intervention base novembre 2016 

Prestation Toutes déchèteries 

Enlèvement des huiles de 

vidanges 

104,00 € 

Il précise que le suivi administratif  (notamment bons d’enlèvement avec mention des 

quantités collectées, échantillonnage) est inclus dans le prix forfaitaire par intervention 

indiqué. Les bons d’enlèvement servent de base à la facturation. 

Les prix sont révisables selon les conditions du marché.  

Article 3 : Prise d’effet et durée 

M. Le Président indique que l’avenant prend effet à compter de sa notification à la société 

ONYX Midi-Pyrénées (VEOLIA).  

Cet avenant prendra fin dès l’abrogation de l’arrêté du 8 août 2016 modifiant l’arrêté du 28 

janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées ou dès la parution de 

tout texte actant le retour de la gratuité des enlèvements des huiles usagées.  

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

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 
 APPROUVE le projet d’avenant n°6 au marché d’exploitation des déchetteries du 23 

septembre 2008 dans les conditions exposées 
 

 AUTORISE le Président à signer cet avenant et tous les documents qui s’y rapportent, 

et à effectuer toutes démarches utiles en cette affaire. 
 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires 

 

 

 

13 - Questions diverses 

Agenda 

M. le Président indique que la prochaine Assemblée Générale aura lieu le 13 décembre. 

 

Travaux du Bureau 

Revenant sur les travaux du Bureau, M. le Président informe l’Assemblée que les discussions 

avec Toulouse Métropole semblent devoir bientôt enclenchées pour clarifier les statuts, et que 
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des groupes de travail politique et technique vont réfléchir à un calendrier de transfert qui 

vienne à bout du processus sans pénalisation financière pour Toulouse Métropole. 

Prise à partie de Decoset dans les rivalités entre des sites candidats à l’implantation d’un lycée 

 

M. Le Président fait savoir que DECOSET s’est retrouvé, malgré lui, entre des rivalités 

concernant l’implantation du futur lycée. 

Le 1er incident concerne le fait que DECOSET a appris par la Presse l’accord donné pour que 

la chaleur résiduelle de l’UVE de Bessières bénéficie gratuitement au lycée. M. me Président 

indique qu’il s’est manifesté auprès du premier le Vice-Président, auteur de cette annonce, 

pour lui rappeler que certes la chaleur existe, mais que les conditions de sa mise à disposition 

méritaient d’être discutées et validées avant toute décision. 

Le 2ème incident vient de la position de la Commune de Gragnague, qui a parlé du site 

d’implantation du futur lycée à Bessières comme d’un site pollué et dangereux, bien que les 

analyses réalisées en permanence attestent du contraire.. 

M. Le Président affirme que face à cela le Bureau de DECOSET a souhaité proclamer sa 

neutralité, condamner les déclarations intempestives, et rappeler qu’en vertu des contrats 

signés l’utilisation de la chaleur doit faire l’objet de concertation entre le Syndicat et Econotre. 

Il ajoute qu’en 2 ans, il s’agit du premier incident majeur. 

 

Il conclut en indiquant qu’ECONOTRE a dépassé la ligne rouge en donnant son accord formel 

par mail, sans en informer ni le Président ni le Bureau. 

 

M. Bacou indique qu’il a, suite à cela, refusé de recevoir les représentants de Suez et Véolia. 

 

 

M. Le Président remercie l’ensemble des participants. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 10 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 COUTTENIER, EMERY, FLORENT, GIBERT, 

 

MM. BACOU,  BELAIR, BOUCHE, CASSIGNOL, 

 

FLORES, FONTA, GALLAIS,  GODARD, 

LAMARQUE, MIQUEL, OUSTRI, PODIO, 

PUYO, RAVOIRE, REULAND, RUBIO, 

SELLE, SUSIGAN VALIERE, VIALAS 
    

  


