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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  1155  mmaarrss  22001188  
 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 15 mars à 18 heures et 30 minutes, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 

DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire dans les locaux de DECOSET au 4, rue Théron 

de Montaugé à Toulouse, sous la présidence de Monsieur Marc PÉRÉ. 

Etaient présents : MMES ARMENGAUD, COUTTENIER, FLORENT, MAURIN, NOUVEL, SUSSET, URSULE ; MM. PÉRÉ, ATSARIAS, 

BERTORELLO, BONNAND, CAMALBIDE, DEL COL, DESSAUX, FLORES, FONTA, FORGUES, FURY, GALLAIS, LAMARQUE, LEGOURD, 

MALET, MANERO, MANGOGNA, MEDINA, OUSTRI, PEZZOT, PUYO, SAVIGNY, VALIERE 

Etaient excusés : MMES GENNARO, HAAS, MAZZOLENI, MOURGUE, PONTCANAL, THIBAUD, ZUCHETTO ; MM. ARMENIER, BACOU, 

BAMIERE, BOUCHE, BRIAND, CANDELA, CASSIGNOL, FAVA, GUYOT, LAHIANI, LENORMAND, REULAND, SALEIL, TRAUTMANN, 

VAILLANT, VERMERSCH 

Excusés ayant donné pouvoir : MME TOUTUT-PICARD (POUVOIR À M. ATSARIAS) ; MM PAGNUCCO (POUVOIR À MME SUSSET), 

RAYSSEGUIER (POUVOIR À M. PÉRÉ) 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MÉDINA 

Date de la convocation :  Jeudi 8 mars 2018 

 

 

Ordre du jour 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2017 

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

4. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE – Débat d’orientation budgétaire (DOB) 2018 – D2018-01 

5. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE – Convention de rétrocession des redevances 2018 avec 

Toulouse-Métropole – D 2018-02 

6. CONTRATS – Open-data : délibération carte – D 2018-03  

7. CONTRATS – Marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries Véolia – Avenant 10 : substitution 

de la nouvelle déchèterie de Colomiers/Plaisance à l’ancienne de Colomiers mars 2018 – D 2018-

04 

8. RESSOURCES HUMAINES – Besoins saisonniers et accueil de stagiaires – D 2018-05 

9. Questions diverses 

mailto:contact@decoset.fr
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1. Désignation d’un secrétaire de séance 
 

 

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

 

 

 

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
 

 
M. le Président soumet à approbation le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 28 novembre 

2017. 

Il 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 prises par délégation. 

 

3.1 Arrêtés 

 Arrêté n° : 2017-20 /EJ 

Nature : 5 institutions et Vie Politique – 5.4 Délégation de fonction à un(e) élu(e) 

Titre : Arrêté portant délégation de fonction à M. Denis BACOU 

3.2 Décisions 

 Décision n° : 2017-11/EJ 

Nature : 7. Finances 7.5 Subventions 7.5.1. Demandes de Subventions 

Titre : Demande de Subvention à l’ADEME pour une étude préliminaire pour le développement de 

l’Ecologie Industrielle autour de la chaleur fatale de l’Unité de Valorisation Energétique de Bessières 

 

3.3 Marchés 

 AMO Exploitation Déchèteries  

 Notification : 01/12/2017 

Retenu : INDDIGO SAS – 9, rue Paulin Talabot – Immeuble le Toronto – 31100 Toulouse  

 Montant : 43 000 € HT 

 Accompagnement à la co-création avec les usagers, de nouvelles approches pour la collecte 

d’objets réemployables en déchèterie (TDBLR) 

Notification : 08/02/2018 

Retenu : LES IMAGINATIONS FERTILES (mandataire groupement solidaire) – 27 bis allée Maurice 

Sarraut – 31300 Toulouse      

 Montant : 27 000 € HT 
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 Fourniture d’un système de lecture de plaques d’immatriculation (LAPI) pour la nouvelle 

déchèterie de Plaisance du Touch 

Notification : 10/02/2018 

Retenu : SCVL – 53 ter rue des Sauzes, 63170 AUBIERE     

 Montant : 21 925.50 € HT 

 

 

 

4. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE - Débat d’orientation budgétaire (DOB) 
2018 – D2018-01 

 

 

Pour présenter les orientations budgétaires. M. le Président donne la parole à M. BERTORELLO. 

 

M. BERTORELLO rappelle les obligations nées de l’article L.2312-1 du CGCT :  

 « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un 

délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 

donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 

prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du 

présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses 

et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 

dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est 

transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de 

coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le 

contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par 

décret. » 

 

Il rappelle que le rapport d’orientation budgétaire (ROB) a été envoyé avec la convocation. 

 

a) Présentant les résultats provisoires de l’exercice 2017, M. BERTORELLO constate un déficit 

sur la section de fonctionnement de 171 K€. Ce résultat s’explique en grande partie par le déficit 

réalisé sur la filière des déchèteries (-329 K€) et la hausse des tonnages constatée en 2017. 

Il indique que ce déficit sera pris en considération lors des prévisions budgétaires de l’exercice 

2018. 

Sur la section d’investissement, les principales dépenses ont concerné :  

 Des travaux réalisés sur les deux déchèteries de Montgiscard et Plaisance-du-Touch,  

 Des frais d’études engagés sur :  

٠ l’agrandissement / l’aménagement des déchèteries existantes  

٠ l’assistance à maitrise-d ’ouvrage pour l’optimisation d’un système de vidéo protection des 

déchèteries  

 La suite de travaux sur l’usine de Toulouse SETMI  

 

Les recettes perçues en investissement proviennent principalement de la partie de l’emprunt signé 

en 2017 pour 3 M€ avec le Crédit Mutuel et consolidé en novembre pour 1,5 M€, et d’une 

subvention versée par l’ADEME pour les travaux réalisés sur Montgiscard (150 K€). 

 

 

M. BERTORELLO note également le report important de crédits en investissement sur 2017 :  

 1 296 501,90 € en dépenses, correspondant principalement aux soldes des dépenses 

engagées pour les travaux des déchèteries de Montgiscard et de Plaisance-du-Touch  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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 1 940 000,00 € en recettes, correspondant au solde de l’emprunt pour 1,5 M€, et aux 

subventions attendues sur Montgiscard (100 K€ du Conseil Départemental) et sur 

Plaisance (240 K€ de l’ADEME et 100 K€ du Conseil Départemental).  

 

b) Sur le second point, c’est-à-dire les éléments de contexte à prendre en compte dans 

l’élaboration du Budget, M. BERTORELLO signale que la population légale a augmenté de 1,41 % en 

moyenne entre 2017 et 2018, soit + 1,52 % sur la zone A (461 086 habitants) et + 1,30 % sur la 

zone B (522 484 habitants). Toulouse-Métropole regroupe 76,85 % des habitants du périmètre du 

Syndicat.  

 

Il rappelle ensuite, qu’il faut prendre en compte la TGAP et que, contrairement à l’année 

précédente, cette taxe ne connaîtra pas de hausse significative en 2018. Elle s’élèvera donc à :  

 - 6,01 € HT/tonne applicable à l’UVE de Bessières (Econotre)  

 - 12,02 € HT/tonne applicable à l’UIOM de Toulouse (SETMI)  

 

Il précise toutefois que des discussions sont actuellement menées par des commissions 

parlementaires sur l’idée d’une réforme de la TGAP et d’une très probable augmentation sensible 

à compter de 2019 ou 2020.  

 

Il continue en indiquant qu’il faut tenir compte d’un autre élément : la hausse de l’inflation, indice 

toujours difficile à prévoir. Après deux années d’inflation quasi-nulle, les prix à la consommation 

ont augmenté en 2017 de 1% (portés notamment par la remontée des prix du pétrole et le 

relèvement de la fiscalité énergétique). Pour 2018, les dernières prévisions établies par le Haut 

Conseil des Finances Publiques seraient de 1,1%.  

 

Pour ce qui est de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, l’année 2018 sera la première 

année d’application du nouveau mécanisme de détermination automatique du coefficient de 

revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Fixée jusqu’en 2017 par le législateur par un 

amendement en loi de finances, la revalorisation des valeurs locatives est dorénavant calculée par 

rapport à l’évolution de l’indice des prix à la consommation d’une année sur l’autre. Cette 

revalorisation sera de 1,01% pour 2018 (contre 0,4% en 2017). M. BERTORELLO souligne que cette 

hausse aura un impact sur les impôts locaux payés par Decoset.  

 

Il continue en signalant également la révision des prix de marché, qui repartent à la hausse. 

 

 

c) A propos du troisième point, qui a trait aux orientations budgétaires, M. BERTORELLO 

présente les projections pour les dépenses d’exploitation. 

Il rappelle qu’il existe 2 zones tarifaires : 

 la zone A regroupant 149 communes avec 13 déchèteries, 4 centres de transfert, 1 unité de 

valorisation énergétique et 1 centre de tri à Bessières, 1 plateforme de compostage. 

Il met l’accent sur certains « inconvénients », comme le risque de devoir appliquer en 2018 des 

augmentations conséquentes auprès de nos adhérents pour supporter la remontée des index en 

2017. Il prend pour exemple l’incinération, et progression constatée de 1.55%. Force est 

d’envisager que les prévisions 2018 ne seront pas en dessous de 1.55 et que cela ira plutôt en 

augmentant. Il sera décidé collectivement du « curseur » à mettre en place. 

Il continue en présentant les autres dépenses d’exploitation, et indique qu’avec la fin du marché 

avec Véolia (octobre 2018), il y aura un réajustement des prix de cette prestation en fin d’année. 

De plus, il faudra tenir compte de la hausse de tonnages de 3 à 4% constatée en 2017, et de 

l’ouverture des déchèteries de Montgiscard et Plaisance. Une hausse sensible est donc à prévoir 

pour 2018. 
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Puis il fait remarquer qu’a contrario, pour ce qui est du vidage des conteneurs d’Apport Volontaire 

et transport des produits de collecte sélective, il y aura une répercussion à la baisse en application 

du nouveau marché avec COVED entré en vigueur en septembre 2017. 

 Pour ce qui concerne la zone B, il rappelle que Decoset gère uniquement l’usine de 

traitement thermique du Mirail (SETMI) à Toulouse et le marché de traitement des OMR de 

Blagnac, Cugnaux et Villeneuve, et que la Métropole continue à gérer de son côté 7 

déchèteries, 1 déchèterie professionnelle, 1 centre de tri, et 1 plateforme de compostage.  

Le Syndicat facture à la Métropole le coût réel de l’incinération. 

 

En l’absence de questions des délégués, M. BERTORELLO poursuit avec les principales prévisions 

de dépenses liées au personnel. Au 1er janvier 2018, le service compte 14 agents totalisant 13 

Équivalents Temps Plein (ETP). 

catégorie A catégorie B catégorie C TOTAL
direction / administration générale 1 1,5 2,5

service technique 2 2 4

finances 1 1 2

commande publique 1 1 2

communication 0,5 0,5

Territoire ZDZG / innovation 2 2

TOTAL 6,5 1 5,5 13  

Il passe rapidement sur les besoins occasionnels, qui feront l’objet d’une délibération ce jour. 

Puis il rappelle le contexte dans lequel se trouve Decoset : 

 Aujourd’hui le syndicat entre dans une 2ème étape de son existence, avec un territoire qui 

grandit et la nécessité de se projeter sur l’avenir dans la perspective du transfert de 

compétence de Toulouse Métropole. Actuellement, la quantité de personnel est restreinte 

et on pilote du personnel externalisé ; demain, il y aura reprise de personnel en régie, et 

des moyens de gestion des ressources humaines (GRH) seront nécessaires. 

Parallèlement, la partie juridique devient plus ardue et des avancées sont inévitables. C’est 

ce qui rend incontournable la création d’un Responsable affaires juridiques – RH. 

 Parallèlement, la construction et l’agrandissement de déchèteries devient primordiale, et 

nous avons besoin de compétences humaines. Des travaux seront inscrits dans le futur 

Programme Pluriannuel des Investissements, or le transfert de personnel à venir 

concernera plutôt des opérateurs que des cadres et des spécialistes de travaux. 

 Quant à l’énergie, elle mérite un focus immédiat et d’avenir. Il y a un besoin d’évaluation de 

l’EIT à Bessières et du réseau de chaleur métropolitain. Parallèlement, il est de temps de 

se consacrer à l’innovation et à la recherche de nouveaux moyens de traitement tels que la 

méthanisation. 

 Enfin, la création d’un poste de coordinateur et animateur d’événements paraît 

indispensable pour mettre en place un processus d’animation, notamment sur la déchèterie 

de Plaisance au plus proche de sa date d’ouverture. 

 

M. BERTORELLO récapitule en disant que les effectifs passeront de 14 à 18 personnes, ce qui 

représente une hausse importante en masse salariale. Mais il souligne que dans la réflexion est 

intégré un  travail sur les économies possibles sur d’autres charges de gestion courante, qui en 

limiteront le surcoût. Au total, cela devrait générer une petite hausse du ratio par habitant.  

 

En guise de synthèse, M Le Président expose que le plan de recrutement proposé répond à 6 

enjeux importants : 

1- Une nouvelle phase en termes d’installations techniques, notamment deux déchèteries en 

fin de vie à Toulouse qu’il faut reconstruire 
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2- Les Délégations de Service Public qui arrivent à échéance 

3- L’extension des consignes de tri pour 2022 

4- La récupération des compétences traitement de Toulouse-Métropole. Les évolutions se 

préparent à l’avance, et les statuts dérogatoires ne pouvaient pas perdurer. C’est pourquoi 

nous nous sommes mis d’accord avec Toulouse Métropole sur un calendrier. 

5- Le réseau de chaleur les biodéchets et la méthanisation qui poussent à innover et à 

proposer des solutions. 

6- La politique de territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, qui exprime l’exigence d’être actifs 

en support des EPCI pour engager une vraie démarche de prévention et mener une 

politique volontariste de réduction des déchets. 

Pour conclure, il invoque la nécessité de s’armer pour assumer l’ambition générale du Syndicat. 

 

Mme URSULE souligne que le syndicat, qui a énormément grossi, n’a pas recruté au même niveau 

et se trouve bien en dessous des effectifs des autres Syndicats. 

M. BERTORELLO, rappelle que Decoset comptera à terme une centaine d’agents supplémentaires. 

Le service Ressources Humaines doit donc être étoffé. 

M. TOMASI FAIT partager sa conviction que les postes proposés sont importants au vu des contrats 

que Decoset gère tous les jours et de ce qui s’annonce. 

 

M. BERTORELLO revient sur la démarche « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » et sur les 

principales actions à engager en 2018 : le schéma territorial sur l’extension des consignes de tri, 

les déplacements, le développement de la communication au niveau de la salle pédagogique de 

Plaisance, les prestations de service liées aux ateliers club innovation, le contrôle d’accès 

déchèterie sur Plaisance, l’adhésion au réseau ACR +, le schéma biodéchets/déchets organiques. 

Il poursuit sur les arbitrages attendus en 2018 : la tranche conditionnelle éventuelle de l’AMO sur 

les PLPDMA -non financée par l’ADEME- les études complémentaires EIT UVE Bessières, le 

partenariat avec Tributerre pour l’accompagnement des usagers dans l’ »élevage » du compost, et 

l’implémentation de Gogowego, un e-service (chatbot) pour répondre aux questions des citoyens 

sur le tri. Il défend la réactivité que permettrait le vote d’une enveloppe budgétaire pour le TZDZG. 

M. Le Président souligne que l’ADEME finance à 70% l’étude EIT Bessières. 

M. BERTORELLO note l’engagement et l’investissement des personnes pour le « zéro déchet », et 

notamment les élus référent car ils sont très actifs. Il félicite les équipes qui travaillent au quotidien 

sur ces enjeux-là. 

Il dégage ensuite une synthèse des dépenses d’investissement en 2018 : la suite des études 

d’opportunités d’implantation et/ou d’agrandissement et d’aménagement de 5 déchèteries 

(Cornebarrieu, Fronton, Garidech, L'Union et Ramonville), le début des travaux d’agrandissement 

et de mise en conformité de déchèteries, la mise en place de la vidéo surveillance, l’achat 

d’équipements pour la salle pédagogique de Plaisance, les besoins en informatique et la suite de 

la mise en place de la base de données. 

 

M. Le Président pointe du doigt l’aspect innovation, notamment avec la nouvelle déchèterie de 

Plaisance du Touch et l’objectif du pesage à la volée, dont le but est notamment de savoir d’où 

proviennent les déchets déposés.  

M. BERTORELLO renchérit  sur le fait qu’il s’agit d’avoir une vision très précise des flux dans la 

perspective d’agir pour la réduction de nos déchets. 

M RAYSSEGUIER donne sa position, à savoir qu’il est d’accord pour maîtriser les coûts, mais qu’il 

est important de changer les fondements même du Syndicat. 

 

M. le Président remercie M. le vice-Président ainsi que M. MOREAU, responsable financier, qui l’a 

assisté dans la présentation. Il constate que le débat d’orientations budgétaires s’est tenu. 
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5. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE - Convention de rétrocession des 
redevances 2018 avec Toulouse-Métropole – D 2018-02 

 

M. Le Président rappelle que la Ville de Toulouse a initialement confié à la SETMI, par contrat de 

délégation de service public en date du 11 juillet 2007, l’exploitation et l’entretien de l’unité de 

valorisation énergétique de Toulouse pour une durée de 14 ans à compter du 1er septembre 2007. 

A suite des arrêtés préfectoraux en date du 19 septembre 2008 portant transfert de compétences 

à la Communauté d’Agglomération (CA) du Grand Toulouse, et du 24 décembre 2008 portant 

transformation de la CA en Communauté Urbaine (CU), celle-ci, désormais compétente en matière 

d’élimination et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, s’est vu transférer le contrat de 

délégation de service public passé entre la Ville de Toulouse et la SETMI concernant l’unité de 

valorisation énergétique de Toulouse. Par arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2009, la CU du 

Grand Toulouse, ensuite dénommée Toulouse Métropole, a adhéré au Syndicat mixte Decoset 

pour la compétence précitée, ce qui a entraîné de facto le transfert du contrat de DSP à ce 

syndicat. La Métropole dénommée « Toulouse Métropole » s’est substituée à la CU au 1er janvier 

2015. 

Concernant les dispositions financières du contrat, il rappelle que le schéma actuel est le suivant : 

 SETMI facture à Decoset 67 € HT en valeur de base par tonne incinérée provenant de la 

Ville de Toulouse (hors impact des avenants), 

 Decoset répercute le coût à la tonne révisé à Toulouse Métropole + 0.30 € HT par habitant 

et par an au titre des frais de fonctionnement, 

 Tout investissement supporté par Decoset sur le site de Toulouse fait l’objet d’un 

remboursement par Toulouse Métropole, 

Les statuts du Syndicat en date du 21 juillet 2009, n’ont pas prévu, pour l’exercice 2018, de clause 

de reversement des recettes perçues par le Syndicat en exécution du contrat de DSP susvisé. 

Aussi, depuis cette date, Decoset joue le rôle de boîte aux lettres pour les redevances dans le 

cadre d’une convention annuelle. 

Le montant dû par le Syndicat au titre de la redevance pour occupation du domaine public -article 

50 du contrat de DSP- s’élève à 5 062 720,00 € pour l’année 2018. 

Le montant dû par le Syndicat au titre de la redevance pour utilisation du vide de four -article 51 du 

contrat de DSP- ne sera connu qu’au cours du 1er trimestre 2019, son calcul nécessitant le 

recours aux paramètres suivants : 

 tonnage total incinéré au 31.12.18, 

 chiffre d’affaire HT total (hors TGAP) au 31.12.18 

 

 

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

 APPROUVE le projet de convention de reversement à Toulouse-Métropole des 

redevances dues par la SETMI au titre de l'année 2018 

 DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de signer cette convention et tous les actes et 

documents qui s’y rapportent 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits en dépenses et recettes correspondants. 

 

 

 

6. CONTRATS – Open-data : délibération cadre – D 2018-03  
 

 

M. Le Président indique qu’une délibération cadre n’est pas légalement et réglementairement 

nécessaire avant l’ouverture des données. Cependant, elle permet de fixer des orientations pour 

l’ouverture et l’utilisation des données du Syndicat. Elle peut aussi induire la création de start-up et 

de nouveaux services.  
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Il propose de partager  avec les plateformes de la Métropole et du Conseil Départemental, ce 

dernier lançant un espace dédié au déchets pour tout le département. 

 

A un délégué demandant s’il y aura aussi délégation à la Région, il répond que pour l’instant la 

Région s’organise et prépare son Plan Déchets, que l’on suit grâce à Pascal Boureau, et qu’il n’y a 

pas encore d’observatoire ou de plateforme pour les données à sa connaissance. 

 

 

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

 DECIDE de mettre à disposition progressivement les données publiques propriété de 

Decoset sur les portails Internet dédiés de Toulouse Métropole (data.toulouse-

metropole.fr) et du Département de la Haute-Garonne (data.haute-garonne.fr), sous 

une licence de type Open Database Licence (ODbL) dont les termes sont annexés à la 

présente délibération. 

 DECIDE que la mise à disposition des données du Syndicat sera effectuée 

conjointement avec la mise à disposition des données de ses adhérents. 

 DECIDE que le Syndicat pourra contribuer à des démarches collectives visant à faire 

de la mise à disposition des données un moteur pour l'innovation et l’émergence de 

nouveaux usages et services numériques, et que des conventions pourront être 

signées cette fin. 

 DONNE POUVOIR au Président de signer ces conventions et tous les actes et 

documents ayant trait à la mise à disposition et à l’utilisation des données 

 

 

 

7. CONTRATS – Marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries Véolia – 
Avenant 10 : substitution de la nouvelle déchèterie de Colomiers/Plaisance à 
l’ancienne de Colomiers – D 2018-04 

 

 

M. Le Président rappelle que le Syndicat a confié à la société ONYX Midi Pyrénées, par un marché 

public du 23 septembre 2008, l’exploitation d’un réseau de déchèteries.  

Ce marché qui arrive à échéance 31 octobre 2018, porte sur un réseau de 13 déchetteries parmi 

lesquelles figure celle désignée dans les pièces contractuelles sous l’appellation « déchèterie 

Colomiers ». 

Il importe de préciser que lors de la passation de ce marché public, le Syndicat avait indiqué aux 

candidats et donc à la société ONYX Midi Pyrénées, que la déchèterie de Colomiers ferait l’objet 

d’importants travaux en cours d’exécution du marché. A la suite d’une opportunité d’acquérir un 

terrain jouxtant celui où se situe la déchetterie de Colomiers, le Syndicat a décidé de réaliser, en 

qualité de maître d’ouvrage, une nouvelle déchèterie et de transférer l’ensemble de l’activité de la 

déchèterie de Colomiers sur ce site voisin. 

 

M. le Président donne la parole à Mme URSULE. 

Mme URSULE confirme que la nouvelle déchèterie dénommée « Plaisance du Touch  vient en 

substitution et agrandissement de celle de Colomiers, et que a date du transfert est fixée au 6 

avril 2018 alors que le marché actuel ne se termine qu’en octobre. De ce fait, il est indispensable 

de procéder à certains ajustements administratifs, techniques et financiers du contrat initial. 

Il faut donc un avenant ayant pour objet de confier au titulaire l’exploitation de la déchèterie 

« Plaisance du Touch » située rue du Docteur Charcot, le gardiennage, l’enlèvement, la 

valorisation et/ou le traitement des déchets dans des installations agréées et ce, en substitution 

des missions qui lui étaient confiées pour l’exploitation de la déchèterie « Colomiers ». 

Il détermine les nouvelles conditions d’exploitation, notamment : 
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 Horaires d’ouverture du site : les horaires d’ouverture pourront être modifiés à l’occasion de 

l’organisation d’animations particulières 

 Conditions d’accès au site ; tout stationnement sur le site de Plaisance de Touch est 

interdit, sauf pour accéder au bâtiment 

 Mise en place de nouvelles filières « déchets » : plâtre, polystyrène, plastiques durs. 

 Mise à disposition de matériels et équipements par le Syndicat  

 Adaptation des conditions et coûts d’entretien et maintenance des locaux et matériels 

 Nouvel organigramme : modification du nombre et de la qualification des agents affectés à 

la déchèterie (responsable de site, magasiniers) 

 Modalités de fonctionnement de la gestion du réemploi 

 Conditions d’organisation d’animations particulières 

Il fixe l’incidence financière des nouvelles conditions d’exploitation : 

 

surcoûts liés à l'exploitation de la nouvelle déchèterie de Plaisance du 

Touch

Montant mensuel

€HT

Montant total jusqu'à la fin 

du marché (01/04/2018 - 

31/10/2018) en €HT (1)

TOTAL 14 286,00 € 100 002,00 €
 

 

 

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

 

 APPROUVE l’avenant n° 10 au marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries 

conclu avec la société Onyx Midi-Pyrénées (Véolia) 

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

rapportent 

 

 

 

8. RESSOURCES HUMAINES – Besoins saisonniers et accueil de stagiaires 
 – D 2018-05 

 

 

Besoins saisonniers 

M. Le Président rappelle qu’en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

les collectivités et établissements publics peuvent recruter des agents non titulaires : 

 pour occuper des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de 

titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un 

congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de 

l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux,  

 ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un 

emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente 

loi. 

Il poursuit en indiquant que ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des 

agents contractuels afin d’exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une 

durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une 

durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour 

faire face à un besoin occasionnel. 

M. Le Président propose d'inscrire au Budget les crédits nécessaires : 

 Au remplacement d’un agent pendant son congé maternité et ses congés annuels (5 mois) 
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 Au remplacement d’un agent absent pour raisons médicales (2 mois) 

 Au recrutement éventuel d’agents relevant des cadres d’emploi des catégories C ou B des 

filières administratives et techniques, dans le but de pourvoir aux besoins occasionnels, 

dans les limites de durée fixées par la loi, et pour une durée cumulée maximale de 4 mois. 

 

Accueil de stagiaires 

M. Le Président propose d’inscrire au Budget les indemnités d’accueil pendant 12 mois de 

stagiaires d’école supérieure, dans les conditions de la délibération du 1er juillet 2010 modifiée. 

Leur tuteur hiérarchique serait le responsable technique de Decoset, qui pourrait s’adjoindre un 

tuteur opérationnel (par exemple l’animateur de territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage). 

Ces stagiaires pourront opérer : 

 dans des domaines que le Syndicat s’est fixé pour objectif d’étudier, de développer ou 

d’optimiser, tels par exemple que la gestion des déchets verts, les biodéchets, la 

connaissance du territoire. 

 Dans le cadre du programme « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». 

Prise en charge des frais 

M. Le Président propose que les éventuels frais de déplacement, de parking et de péage, ainsi 

que de mission des agents contractuels et des stagiaires soient pris en charge, ou leur soient 

remboursés selon le barème en vigueur ou sur production de justificatifs. Les véhicules de service 

pourront être mis à leur disposition le cas échéant dans la mesure où il y en aura de disponibles. 

 

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

 

 APPROUVE le recrutement éventuel d’agents contractuels pour besoins saisonniers ou 

occasionnels dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

dans les conditions ci-dessus exposées. 

 
 APPROUVE l'accueil de stagiaires pour une durée cumulée de 12 mois maximum, dans 

les conditions fixées par les délibérations du 1er juillet 2010 et du 5 mars 2015. 
 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires. 

 

 

 

9. Questions diverses 
 

Fermeture de la déchèterie de Colomiers le 2 avril 

Ouverture de la déchèterie de Plaisance le 6 avril 

 

 

En l’absence d’autres questions, M. le Président remercie l’ensemble des participants. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 19h15. 

 

 

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

 

 Le Président, 

 Marc Péré, 

 

 



 

Decoset – Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2018  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les délégué(e)s, 

MMES  

ARMENGAUD, COUTTENIER, FLORENT, MAURIN,  

 

NOUVEL, SUSSET, URSULE, 

  

 

MM.  

ATSARIAS, BERTORELLO, BONNAND, CAMALBIDE, 

  

DEL COL, DESSAUX, FLORES, FONTA,  

 

FORGUES, FURY, GALLAIS, LAMARQUE,  

 

LEGOURD, MALET, MANGOGNA, MEDINA,  



 

Decoset – Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2018  12 

 

 

 

OUSTRI, PEZZOT, PUYO, SAVIGNY,  

  

 

    


