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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  55  mmaarrss  22001155  
 
 
 

L’an deux mille quinze, le 5 mars à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 

DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale à la salle des fêtes de L’Union, sous la présidence de 

Monsieur Marc PÉRÉ. 

 

Etaient présents : MMES BONATO, COUTTENIER, DIAZ, EDARD, FRAGONAS (à partir de D3), MIRTAIN (à 

partir de D3), NOUVEL, PETIT, TERKI, URSULE, MM. PÉRÉ, ARCE, ASTRUC, BAMIÈRE (D1 à 7), BARBREAU, 

BASELGA, BERTORELLO, BOUCHE, BOUREAU, CANDELA, CASSIGNOL, CHARRIE, COMAS, CONDAT, DEL 

BORRELLO, DEL COL, DIFFIS, DUPUY, ESCANDE (D1 À 6), FONTA, GALLAIS, GALONIER (D1 À 6), GUYOT (à 

partir de D3), LAGORCE, LAMARQUE, LATRE, LENORMAND, LUGOU, MANÉRO, MEDINA, OF, OUSTRI, PEZZOT, 

PUYO, RIEUNAU, ROBERT, RUBIO, SALEIL, SAVIGNY, SEGONDY, SELLE, SOULET, SUSIGAN, TOMASI, VALIÈRE, 

VERMERSCH, VIALAS, VIVANT,  

 

Etaient excusés : MMES CHAUMETTE, FAURE, FIORITO-BENTROB, FLORENT, GALINIER, FOUQUE, MARTI, 

MAYEUX-BOUCHARD, MICOULEAU, MOURGUE, LACROIX, PONTCANAL, TABORSKI, TEYRET, TOUTUT-PICARD ; 

MM. ATSARIAS, AUJOULAT, ALVINERIE, BACOU, BOYER, CORNIBERT, ESNAULT, HAJIJE, LAHIANI, PAGNUCCO, 

SANCHEZ, ZONABEND 

 

Excusés ayant donné pouvoir : MME SUSSET (pouvoir À MME URSULE) ; M. RAYSSEGUIER (pouvoir À M. 

PÉRÉ) ; MME GIBERT (pouvoir À MME NOUVEL) ; M. FLORES (pouvoir À M. BOUREAU) ; M. REULAND (pouvoir 

À M. ROBERT)  

 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MÉDINA 

 

 

Ordre du jour 
 

 2015 – 01 – Statuts – Mise à jour de la liste des EPCI visée à l’article 1  

 2015 – 02 – Affaires Générales – Révision du règlement intérieur du Syndicat 

 2015 – 03 – Budget – Débat d’Orientations Budgétaires 2015 

 2015 – 04 – Déchèteries – Convention OCAD3E-Recylum 

 2015 – 05 – Déchèteries – Concours de Maîtrise d’Œuvre en vue de la réalisation d’une 
déchèterie à Plaisance du Touch : attribution 

 2015 – 06 – DSP SETMI - Convention de rétrocession des redevances 2015 avec 
Toulouse-Métropole  

 2015 – 07 – Ressources Humaines –  Tableau des effectifs 

 2015 – 08 – Ressources Humaines –  Révision du Régime indemnitaire  

 2015 – 09 – Ressources Humaines –  Compte Epargne Temps 

 2015 – 10 – Prestations d’action sociales : titres déjeuner 

 2015 – 11 – Conditions d’accueil de stagiaires 

 2015 – 12 – Ressources humaines – Recrutements d’agents non titulaires pour besoins 
saisonniers ou occasionnels et accueil de stagiaires 

 2015 – 13 - Ressources Humaines –  Utilisation des véhicules de service et des véhicules 
personnels pour nécessités de service 

 Questions diverses. 
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Le Comité Syndical désigne M. Robert MÉDINA pour exercer les fonctions de secrétaire de séance. M. 

MÉDINA est invité à prendre place aux côtés du Président. 

 

M. le Président demande  s’il y a des observations sur le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 24 

novembre 2015. 

 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité 

des élus présents ce jour-là. 

 

 

 

Information relative aux Arrêtés et Décisions du Président 
 

 

1. Apport Volontaire – Convention de cession de colonnes à titre gracieux 

M Le Président rappelle que suite à l’abandon de la collecte sélective en apport volontaire des 

emballages hors verres au profit d’une collecte en porte-à-porte, la Communauté de Communes Val 

Aïgo a proposé de céder à Décoset, à titre gracieux, 3 colonnes d’apport volontaire destinées à recevoir 

le flux papier/carton et 4 colonnes d’apport volontaire destinées à recevoir le flux emballages plastiques 

/ métal dans les déchèteries. 

Seul le déplacement est à la charge financière du Syndicat, soit 356.79 € HT (prix 2015 du marché 

CARCANO). 

 

2. Marches conclus 

 

 « Maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise en conformité du système de gestion des eaux 

pluviales de la SETMI » 

- Date de notification : 07/10/2014 

- Titulaire : CABINET D’ETUDES ARAGON – 58, Chemin de Baluffet – 31300 TOULOUSE 

- Montant : 8 500 € HT 

 

 « Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de la capacité de production de chaleur 

fatale au centre de valorisation des déchets urbains de Toulouse » 

- Date de notification : En attente retour AR 

- Titulaire : INDIGGO SAS – 9, rue Paulin Talabot – Immeuble « Le Toronto » - 31100 

TOULOUSE 

- Montant : 10 875 € 

 

  «Nettoyage des locaux »  

- Date de notification : 22/12/2014 

- Titulaire : GIMN’S – 31, rue du Moulin Courège – 31320 TOULOUSE 

- Montant Annuel : 4 602.60 € HT x 3 ans (Mensuel 383.55 HT) + vitrerie deux fois par an 75 

€ l’intervention 

 

  « Location et maintenance d’une imprimante-photocopieur » 

- Date de notification : 04/12/2014 

- Titulaire : LIXXBAIL (CANON) – 1- 3 rue du Passeur de Boulogne – 92871 ISSY LES 

MOULINEAUX – CEDEX 9 

- Montant  location : 11 872.56 € HT pour 63 mois (5 ans) 

- + coût à la feuille de 0.00395 € HT (noir et blanc) ou de 0.0395 € HT (couleur) 

 

 

 

2015 – 01 – Statuts – Mise à jour de la liste des EPCI visée à l’article 1  
 

 

M Le Président informe les délégués que par un courriel du 5 janvier 2015, la Préfecture indique qu’en 

ce qui concerne le périmètre du syndicat DECOSET, il n'y a pas de modifications dans les EPCI 

membres susceptibles de le modifier au 1er janvier 2015. Cependant, elle invite le comité syndical à 
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prendre acte de la nouvelle rédaction de l'article 1 de ses statuts résultant d'une part de la dissolution 

du SICTOM du Lauragais, et d'autre part de la transformation de la Communauté Urbaine Toulouse-

Métropole en Métropole (suppression de la dénomination CU). 

 

Il s’agit d’une simple mise à jour de l’article 1 qui sera donc ainsi rédigé : 

Article 1
er

 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-5 et 

suivants, L5212-1 et suivants, et L5711-1 relatif aux syndicats mixtes, il est formé entre : 

 La Communauté de Communes du Frontonnais 

 La Communauté de Communes des Coteaux du Girou 

 La Communauté de Communes Save et Garonne 

 La Communauté de Communes de la Save au Touch 

 La Communauté de Communes du Canton de Cadours 

 La Communauté de Communes « Val’Aïgo » 

 La Communauté d’Agglomération du Sicoval 

 Toulouse-Métropole 

 Le SITROM (Syndicat Intercommunal de Traitement et de Ramassage des Ordures 

ménagères des Cantons Centre et Nord de Toulouse) 

 Le Syndicat Mixte du SIVOM du Girou 

Un syndicat mixte qui porte le titre de : 

S Y N D I C A T  M I X T E  D É C O S E T  (DÉchetteries, COllectes SÉlectives, Traitements) 
 
 

 Le Comité Syndical PREND ACTE  de la mise à jour de la liste des EPCI visée à l’article 1 des 

statuts. 

M. le Président précise que cette délibération sera notifiée pour information aux adhérents. 
 
 

 

2015 - 02 –Affaires Générales - Révision du Règlement Intérieur du Syndicat 
 

 

M Le Président indique que par une lettre du 9 décembre 2014, le Préfet a émis des observations 

relatives aux articles 14 et 23 du règlement intérieur adopté le 24 novembre 2014. 

Il convient alors de modifier l’article 14 comme suit, en supprimant le 3
ème

 alinéa : 

Article 14.  

Au début de chaque séance, le Président donne lecture du procès-verbal de la réunion précédente et 

demande s’il soulève des observations. Lorsqu’il s ‘élève une observation quant à la rédaction, il en est 

fait mention dans le compte-rendu de la séance en cours. 

Le Président donne ensuite avis à l’Assemblée des communications qui la concernent, et rend compte 

des actes pris par délégation du Comité Syndical ainsi que des travaux du Bureau. 

Le cas échéant, il soumet à l’approbation du Comité Syndical les points urgents, mais d’une importance 

non capitale, qu’il propose d’ajouter à l’examen du Comité pendant la séance. 

Pour ce qui concerne l’article 23, il est enjoint au syndicat de renoncer à l’assouplissement des modes 

de constitution des commissions, et de procéder par élection à la représentation proportionnelle à la 

suite du dépôt d’une ou plusieurs listes de candidats. 

Par conséquent, il convient de modifier comme suit l’article 23 : 

Article 23.  

Des commissions d’instruction composées exclusivement de délégués membres  du Comité Syndical 

peuvent être créées. 
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Elles peuvent avoir un caractère permanent et doivent être constituées dès le début du mandat du 

comité syndical. Elles peuvent également être constituées pour une durée limitée à l’étude d’un dossier 

déterminé. 

Outre les membres du Bureau qui en sont membres de droit s’ils le souhaitent et garantissent la 

représentation de toutes les composantes du Syndicat, les délégués désirant en faire partie peuvent 

adresser leur candidature au Président qui rend compte de la composition de la commission en 

Assemblée Générale. 

[ajout :] Elles sont constituées dans les conditions fixées par l’article L.2121-22 du CGCT 

auquel renvoie l’article L.5211-1. 

Les commissions sont convoquées par le Président, qui en est le président de droit. 

Lors de la première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 

présider si le Président est absent ou empêché. 

 

Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à 

l’unanimité : 

 

 APPROUVE la modification des articles 14 et 23 du Règlement Intérieur adopté le 24 

novembre 2014  

 

 

 

2015 - 03 – Budget – Débat d’Orientations Budgétaires 2015 
 

 

Rapporteur : Monsieur Pierre BERTORELLO, vice-Président. 

 

M. le Président rappelle que L’article L.2312-1 du CGCT stipule que : "Dans les communes de 3 500 

habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un 

délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur prévu à l'article L.2121-8". Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du 

budget par l'Assemblée. 

Il informe l’ensemble des délégués que le document préparatoire au Débat d’Orientations Budgétaires 

leur a été adressé avec la convocation à l’Assemblée Générale prévue le 3 février 2015. Conformément 

à ce qui est indiqué dans ce document, il propose d'établir le projet de Budget Primitif de 2015 dans le 

même esprit que ceux de 2009 à 2014, et dans le respect des statuts approuvés par arrêté préfectoral 

du 21 juillet 2009. 

Il donne la parole à M. BERTORELLO. 

 

Celui-ci rappelle que deux zones tarifaires ont été déterminées par les statuts : 

 La zone A, correspondant à la zone 1 du Plan Départemental d'Elimination des déchets Ménagers 
et Assimilés (PDEDMA) : territoire de 149 communes du ressort des installations de Bessières. 

 La zone B, composée, de Toulouse, Blagnac, Cugnaux et Villeneuve-Tolosane, du ressort du 
CVDU de Toulouse. DÉCOSET s’est vu transférer en 2009 le contrat de Délégation de Service Public 
relatif à l'usine d'incinération du Mirail (hors réseau de chaleur), initialement conclu entre la Ville de 
Toulouse et la société SETMI.  

Il ajoute que comme chaque année depuis 2009, le Syndicat facturera à Toulouse-Métropole en 2015 le 
coût réel de l'incinération, intégrant l’annuité de la dette relative aux travaux réalisés sur l’usine de 
Toulouse, ainsi qu'un montant de charges de structure correspondant aux surcoûts de gestion liés au 
transfert de compétence. Par ailleurs, pour pallier le silence des statuts transitoires sur ce point, il sera 
de nouveau conclu pour 2015 une convention avec Toulouse-Métropole fixant les conditions de 
reversement à la Métropole des redevances dues par la SETMI au titre de l’occupation du domaine 
public d’une part, et de l’utilisation du vide de four d’autre part. 

Il rappelle que l’harmonisation et l’optimisation de la filière traitement et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés est un des enjeux fixés par le Président et le Bureau pour la mandature, et sous-
tendra l’élaboration des budgets sur la période 2016-2020. Ils s’y sont d’oreset déjà attelés. Dans 
l’attente, il s’avère impossible aussi bien de consolider un bilan unique, même provisoire, que 
d'envisager le budget de manière globale. La distinction en deux zones continuera donc d’être opérée. 
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Il souligne que le budget est établi HT, mais que la TVA est répercutée sur les factures de prestations 
adressées par DÉCOSET à ses adhérents. Depuis 2014, le taux de TVA applicable à la gestion des 
déchets est de 10 %. Par ailleurs, DÉCOSET fixe des prix unitaires dans le cadre de son budget, mais il 
revient à chaque EPCI membre d'établir ses propres prévisions en termes de tonnages. 

Il ajoute que le budget sera, comme tous les ans, établi sur la base d'hypothèses de progression de la 
population et du gisement par habitant, avec la marge d'incertitudes qu'elles comportent. Elles tiendront 
compte notamment du tassement dans la production d’ordures ménagères résiduelles qui semble se 
confirmer. 

Au rang des variables à prendre en compte en 2015 on peut inscrire : 

 

 
 

Ainsi, l’élaboration du budget va se faire dans un contexte général de stabilité des coûts. 

Cependant, au vu de la remontée du gisement total par habitant en 2013 et 2014 malgré la baisse 
continue du tonnage incinéré, M. BERTORELLO insiste sur le fait que les adhérents ont la main, et que 
tous sont impliqués dans l’évolution des tonnages sur les projections 2016-2020. 

On constate notamment une forte hausse du tonnage apporté en déchèterie, ce qui va dans le sens de 
l’avenir mais ne sera pas sans conséquences notamment en termes d’investissements. 
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Par ailleurs, le Syndicat a choisi pendant des années une organisation très optimale ; il a besoin 
aujourd’hui, pour aborder les enjeux, de se doter de moyens humains, que développera M. BOUREAU.  

De ce fait, il est proposé d’adopter la démarche suivante : 

 

M. BERTORELLO poursuit en indiquant que les perspectives en matière d’investissements sont fortes. 
Une planification est à construire et à mettre en œuvre. Cela fera l’objet d’un travail de fond au cours de 
l’année 2015 et de tout le mandat. 

En parallèle, le débat sur les compétences avec la Métropole est engagé. 

 
M Le Président invite les délégués à prendre la parole s’ils ont des questions. 

 

M. BOUCHE souligne que les taux d’intérêts sont très bas, et qu’il faudrait réfléchir à l’opportunité 

d’emprunter. 

M. BERTORELLO ajoute que le Syndicat est très peu endetté, et sera donc en capacité d’emprunter si 

nécessaire. 

 

En résumé, M Le Président expose que le Budget se prépare dans un contexte de stabilité apparente. Il 

relève que les déchèteries occupent une place de plus en plus importante, et qu’on y observe une forte 

croissance des tonnages. Il se trouve là un programme à développer. 

 

Les délégués n’ont pas d’autre question ou observation. 

 

 

 

2015 - 04 – Déchèteries – Convention OCAD3E-Recylum 
 

 

M. Le Président donne la parole à M BOUCHE. 

 

Ce dernier informe les délégués qu’OCAD3E a présenté sa demande de renouvellement d'agrément en 

Commission Consultative d'Agrément, le 7 novembre 2014. L'arrêté d'agrément a été signé le 24 

décembre 2014.  

Le cahier des charges se rapportant à cet agrément concerne notamment les lampes usagées. En 

effet, les lampes sont des équipements électriques particuliers :  

 Elles sont utilisées partout et par tous (collectivités locales, professionnels, ménages et assimilés, 

…);  

 Ce sont des déchets fragiles qui ne peuvent être collectés en mélange avec les autres DEEE ;  

 Leur faible consommation électrique et leur durée de vie en font des produits écologiquement 

vertueux dont les Pouvoirs Publics encouragent activement l’utilisation.  
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C’est pourquoi un arrêté du 13 juillet 2006 dispose que toutes les lampes usagées relèvent du statut de 

déchet ménager et qu’un éco-organisme dédié aux lampes a été agréé le 15 novembre 2006 par arrêté 

ministériel. Plus de 750 producteurs de lampes adhérents à Récylum se sont engagés auprès des 

représentants des collectivités et des établissements publics locaux (Association des Maires de France, 

AMORCE et le Cercle National du Recyclage) :  

 A assurer l’enlèvement et le recyclage des lampes usagées collectées séparément par les 

collectivités locales, indépendamment du statut de leur utilisateur ;  

 A participer au financement de la communication mise en œuvre par les collectivités locales ;  

 A financer partiellement l’éventuelle création d’un local DMS nécessaire au stockage des lampes.  

En accord avec les associations et le Ministère de l’Ecologie, OCAD3E a décidé de résilier de façon 

anticipée au 31 décembre 2014 la convention qui nous lie, et de solliciter la signature de la nouvelle 

convention dont la durée coïncidera avec la durée du nouvel agrément (1/1/2015 au 31/12/2020). Il 

garantit la continuité des enlèvements de DEEE sur nos points d’enlèvement, et nous assure du 

versement des compensations financières dans les conditions du barème en vigueur au 1er janvier 

2015 pour les soutiens calculés à partir de cette date. Ce barème était indiqué dans la note de 

présentation adressée aux délégués. 

 

 

Les délégués n’ayant pas de questions ni observations, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention OCAD3E/RECYLUM qui organise l’enlèvement et le traitement des 
lampes collectées en déchèteries jusqu’au 31 décembre 2020. 

 AUTORISE le Président à signer cette convention et tous les documents se rapportant à cette 
affaire. 

 

 

 

2015 - 05 – Déchèteries – Concours de Maîtrise d’Œuvre en vue de la réalisation d’une 
déchèterie à Plaisance du Touch : attribution 
 

 

M. Le Président rappelle qu’une première procédure approuvée par la délibération 2014-06 du 20 

février 2014 ayant été déclarée sans suites, pour des motifs d’intérêt général liés à une erreur dans la 

rédaction de la publicité et des pièces du marché, entraînant l’irrégularité de la procédure, une nouvelle 

procédure a été lancée dans les conditions exposées  par la délibération 2014 – 29 du 1
er

 juillet 2014. 

Puis il présente le rapport relatif au déroulement du concours. 

 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

1. PUBLICITÉ 

BOAMP – Annonce N° 14-64192 du 12/05/2014 

MARCHES ON LINE – N° AO -1421-0021 

JOUE - N° 162099-2014 

SERVIPLAN – N° BL 1401688 

  Date et heure limites de réception des candidatures : 12 juin 2014 à 12 heures 

  Nombre maximum de candidats admis à présenter une offre à l’issue de l’analyse des candidatures, fixé dans 

l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation : 3 

2. SÉLECTION DES CANDIDATURES 

  Nombre de plis reçus : 

 dans les délais : 18. 

 hors délais : 0. 

  Examen par la Commission Technique  

  Réunion du Jury de concours pour l’examen des candidatures le 16 juillet 2014 à 15 h 30 

 Approbation du versement d’une prime de 8 000 € aux candidats admis à concourir qui remettront une 

offre conforme 

 Sélection des candidatures par le Jury : Après une analyse détaillée et une phase d’échange de la part de 

l’ensemble des membres du jury, celui-ci propose de retenir les 3 candidats suivants pour leurs qualités 

architecturales et l’adéquation des références et des équipes au projet : 

- Equipe 2: BELLOUARD - INGEROP – VALÉRIE LABARTHE 

- Equipe 5: PAOLI – BELCOUR – INDDIGO – BEAUDOIN – BET SET – TERELL – ECTARE 

- Equipe 9: V2S ARCHITECTE – NALDEO – GRONTMIJ – EMMA BLANC 
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  Désignation des candidats admis à concourir par le Président en application de la délibération du 1
er

 Juillet 2014 

: 24 juillet 2014 

  Réunion de présentation du concours et de réponse aux questions des candidats : 5 septembre 2014 

  Date et heure limites de réception des prestations et des offres : 20 octobre 2014 à 12h00 

3. CLASSEMENT DES PROJETS 

Le Jury de Maîtrise d’œuvre a examiné en réunion du 14 novembre 2014 les trois projets, présentés de manière 

anonyme et dans les conditions fixées par le dossier de concours envoyé aux trois candidats admis à présenter une 

offre. 

 Présentation par le rapporteur de la commission technique de chaque projet sous un angle fonctionnel, 

technique et économique.  

Le rapport apporte des précisions sur les points suivants : 

 Respect du règlement de consultation 

 Respect du programme Fonctionnel 

 Qualité d’usage et de fonctionnement 

 Parti architectural et insertion dans le site 

 Économie du projet 

 Évolutivité des projets 

 Examen détaillé des projets par le jury : 

À l’issue de cet examen et au vu des critères de sélection indiqués dans le règlement de concours, les membres du 

jury ont décidées de retenir le classement suivant : 

1. 1ère position : projet A 

2. 2ème position : projet C 

3. 3ème position : projet B 

 Levée de  l’anonymat. Les correspondances suivantes ont pu être établies : 

Projet A: PAOLI – BELCOUR – INDDIGO – BEAUDOIN – BET SET – TERELL – ECTARE 

Projet C: V2S ARCHITECTE – NALDEO – GRONTMIJ – EMMA BLANC 

Projet B : BELLOUARD - INGEROP – VALÉRIE LABARTHE 

 Allocation de la prime prévue au règlement de concours :  

Le jury s’est déclaré favorable au versement de la prime en totalité à chacun des trois candidats. 

Par délibération n° 2014-47 du 24 novembre 2014, le Comité syndical a approuvé le classement du jury de 

concours du 14 novembre 2014, a désigné lauréat du concours le projet A, et a donné pouvoir à Monsieur le 

Président d’engager les négociations avec le lauréat ainsi désigné. 

4. ENGAGEMENT DES NÉGOCIATIONS AVEC LE GROUPEMENT PORTEUR DU PROJET A  

Un courrier de négociations a été envoyé le 31 décembre 2014 à l’équipe lauréate avec les questions du maître 

d’ouvrage. 

Le groupement ayant présenté ses réponses et observations le 9 janvier 2015 lors de la réunion de négociation, il a 

été procédé à la mise au point de l’offre. 

 

À l’issue de cette négociation, il est proposé d’attribuer le marché aux conditions suivantes : 

 Lauréat du concours auquel il est décidé d’attribuer le marché : Groupement PAOLI (mandataire), 

BELCOUR, INDDIGO, BEAUDOIN, BET SET, TERELL, ECTARE 

 Partie de l’enveloppe financière affectée aux travaux (C0) par le maître d’ouvrage :  

1 845 000 € HT 

 Proposition de prix à l’issue des négociations pour la rémunération du maître d’œuvre : 

o Forfait provisoire : FP = 201 474 € HT soit un taux de rémunération t = 10,92 % 

Les conditions d’ajustement du Forfait Provisoire sont prévues par l’acte d’engagement et le CCAP. 

 

M. RIEUNAU s’étonne du taux de rémunération de 10.92 %, qui lui semble trop important. 

Il lui est répondu que nous sommes ici dans le cadre d’une mission « infrastructure et bâtiment », et pas 

seulement « infrastructure seule », et qu’elle contient une dimension de conception innovante. De ce fait, elle 

est plus complexe que dans un marché de maîtrise d’œuvre classique, et a surtout nécessité la procédure 

du concours. Une particularité de cette procédure est que les prix ne sont connus qu’après la désignation du 

projet lauréat, et ne sont donc que peu et difficilement négociables. 

Mme URSULE ajoute que ce pourcentage de rémunération est déjà le résultat de la négociation menée avec 

l’équipe lauréate. 

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ou observation, après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à 

l’unanimité : 
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 PREND ACTE du résultat des négociations avec l’équipe lauréate du concours, 

 ATTRIBUE le marché de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation d’une déchetterie à 

Plaisance du Touch à l’équipe lauréate : PAOLI, BELCOUR – INDIGGO – BEAUDOIN – BET 

SET – TERELL –ECTARE, pour un coût prévisionnel de travaux de 1 845 000 €, représentant 

un marché de maîtrise d’œuvre d’un montant forfaitaire provisoire négocié de 201 474 € HT soit 

10, 92 %.  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre ainsi attribué et 

toutes les pièces et documents afférents à ce dossier, y compris l’avenant ultérieur fixant le 

forfait définitif de rémunération conformément au CCAP, 

 DECIDE le versement d'une prime de 8 000 € HT à chacun des 2 groupements non 

attributaires du marché de maîtrise d'œuvre, étant entendu que pour l'attributaire, la 

rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa 

participation au concours (article 74-III du code des marchés publics).  

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits afférents à cette dépense qui ne l’auraient pas déjà 

été opération 19-déchèteries de Montgiscard et Plaisance 

 

 

 

2015 - 06 – DSP SETMI - Convention de rétrocession des redevances 2015 avec Toulouse-

Métropole 

 

 

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. 

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

Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, et du 24 décembre 2008 portant transformation de 

la Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine, 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 Communauté Urbaine du Grand Toulouse, 

nouvellement 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. 

Concernant les dispositions financières du contrat et des statuts de Décoset, le schéma actuel est le 

suivant : 

 SETMI facture à DECOSET 67 € HT en valeur base / tonne incinérée provenant de la Ville de 

Toulouse, 

 DECOSET répercute cette dépense à Toulouse Métropole + 0.30 € / habitant et / 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, 

Ni la convention financière transitoire conclue entre ces derniers pour le paiement des contributions 

dues à compter du 23 janvier 2009 par Toulouse Métropole au Syndicat Mixte DECOSET au titre de 

l’incinération des déchets de la Ville de Toulouse, ni les nouveaux statuts du Syndicat en date du 21 

juillet 2009, n’ont prévu de clause de reversement des recettes perçues par le Syndicat en exécution du 

contrat de DSP susvisé. 

Ainsi, afin de conserver l’équilibre initial, et dans l’attente des conclusions de l’étude d’harmonisation et 

d’optimisation du traitement et de la valorisation  des déchets, et des décisions consécutives, il convient 

de fixer pour l’exercice 2015, les modalités du remboursement par DECOSET à Toulouse Métropole, 

des recettes perçues en exécution du contrat de DSP précité. 

Des conventions similaires ont été conclues précédemment pour chacun des exercices 2009 à 2014. 

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 4 954 560 € HT pour l’année 2015. 
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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 2016, son calcul nécessitant le recours aux 

paramètres suivants : 

 tonnage total incinéré au 31.12.15, 

 chiffre d’affaire HT total au 31.12.15 

 

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 2015 

 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 

 

 

 

2015 - 07 – Ressources Humaines –  Tableau des effectifs 
 

 

M. Le Président donne la parole à M. BOUREAU, vice-Président. 

 

M BOUREAU rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 

appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services. A ce jour, le service compte 9 agents, soit une directrice au grade d'attaché principal territorial, 

un responsable technique au grade d’ingénieur principal, une responsable exploitation au grade 

d’ingénieur, un chargé de communication à mi-temps recruté en novembre 2014 au grade d’attaché, 

une gestionnaire des marchés publics au grade de rédacteur, un agent de contrôle au grade d’agent de 

maîtrise et trois assistantes en secrétariat et comptabilité au grade d'adjoint administratif de 1ère et de 

2ème classe.  

 

Ces effectifs sont notoirement insuffisants au regard des actions engagées et à venir. En créant les 

deux temps pleins de financier et de technicien, et le mi-temps administratif, on arriverait à onze 

équivalents temps plein.  

 

Les principales missions des nouveaux agents seraient : 

Responsable financier à temps complet, relevant des cadres d’emploi de rédacteur ou d’attaché 

 BUDGET : Préparation budgétaire, suivi de l'exécution, contrôle de gestion. 

 FINANCES : négociation des emprunts, gestion de la trésorerie. 

 AIDE À LA DÉCISION : études prospectives financières, programmation pluriannuelle des 

investissements. 

 RAPPORTS ET PRÉSENTATIONS (élus, adhérents, rapports). 

 DÉMATÉRIALISATION intégrée de l'ensemble de la chaîne comptable. 

Cet emploi pourra être pourvu par voie statutaire, de mutation, de détachement ou inscription sur liste 

d’aptitude. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par 

un contractuel recruté dans le respect de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

Gestionnaire de données techniques et de facturation, relevant des cadres d’emploi de 

catégorie C de la FPT 

 SAISIE, COLLECTE et CONTRÔLE DES DONNEES : données d’exploitation des prestataires, 

délégataires de service public et éco-organismes, et de la facturation. Mise à jour des outils de 

contrôle et de suivi d'activité quantitatif et qualitatif. 

 EXTRACTIONS ET SYNTHESE DE DONNEES 

 Préparation de la FACTURATION mensuelle des prestations aux EPCI adhérents 

 animation d’un extranet d’échange de données à destination des adhérents de DECOSET 
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Cet emploi pourra être pourvu par voie statutaire, de mutation, de détachement, suite à inscription sur 

liste d’aptitude, ou par recrutement direct au grade d’adjoint administratif de 2
e
 classe ou d’adjoint 

technique de 2
e
 classe. 

Assistant(e) administratif à temps non complet à raison de 17.5/35èmes soit 35 heures par 

quinzaine, relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs, en appui à l’assistante 

administrative : 

 STANDARD téléphonique : orientation des appels et prises de messages. 

 COURRIER : enregistrement et distribution du courrier à l’arrivée ; préparation du courrier au 

départ. 

 COPIES et SCAN. Montage de dossiers. 

 REUNIONS : préparation de salles, participation aux Assemblées Générales 

 SECRETARIAT : suivi de messagerie, prise de notes, rédaction de courriers 

Cet emploi pourra être pourvu par voie statutaire, de mutation, de détachement, suite à inscription sur 

liste d’aptitude, ou par recrutement direct au grade d’adjoint administratif de 2
e
 classe. 

 

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

 DECIDE de créer au tableau des effectifs les emplois permanents proposés à compter du 9 
mars 2015 

 S'ENGAGE à inscrire au Budget les sommes nécessaires au paiement des salaires, charges et 
frais afférents à ces emplois. 

 

 

 

2015 - 08 – Ressources Humaines –  Révision du Régime indemnitaire 

 

 

Rapporteur des délibérations 2015-08 à 2015-12 : M. BOUREAU, vice-Président. 

 

M BOUREAU indique qu’il est apparu, lors de discussions avec le personnel, que certains se trouvent en 

situation difficile depuis quelque temps. Malgré tout, l’équipe fait preuve d’une motivation qu’il convient 

de souligner et de récompenser.  

 

Il précise que les dispositions proposées en délibérations 2015-08 à 2015-10 ont fait l’objet d’un avis 

favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la FPT en date du 23 février 2015. Elles 

représentent une remise à niveau par rapport à la Métropole. Il est proposé de les appliquer à compter 

du 1
er

 mars 2015. 

 

1. Refonte du Régime Indemnitaire 

 Moyens :  

Le régime indemnitaire prend la forme de primes et indemnités versées par fraction mensuelle. 

 Critères de modulation :  

L’évaluation en fin d’année conditionne le montant du régime indemnitaire versé l’année suivante du 

1er janvier au 31 décembre : 

 .. contribution satisfaisante à très satisfaisante : le montant annuel est égal à 100 % du montant de 

référence annuel indiqué dans le tableau joint en annexe, éventuellement actualisé 

 .. contribution à améliorer : le montant annuel est égal à 95 % du montant de référence annuel indiqué 

dans le tableau joint en annexe, éventuellement actualisé 

 .. contribution insuffisante : le montant annuel est égal à 90 % du montant de référence annuel indiqué 

dans le tableau joint en annexe, éventuellement actualisé 
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 Primes et indemnités supports et montants de référence annuels par grade (MRA)*:  

Catégorie grade élément 1/coef max élément 2/coef max
 MRA 
 
A Attaché PFR –F / 3.00 PFR –R / 3.67 11 116 € 
A Attaché principal PFR –F / 3.00 PFR –R / 3.40 13 619 € 
A directeur PFR –F / 4.00 PFR –R / 3.64 16 554 € 
A Ingénieur ech 1 à 6 PSR / 0.80 ISS / 101.0 % 11 562 € 
A Ingénieur ech 7 et + PSR / 0.80 ISS / 85.7 % 11 562 € 
A Ingénieur Principal ech 1 à 5 PSR / 0.77 ISS / 73.5 % 13 619 € 
A Ingénieur Principal ech 6 et + PSR / 1.00 ISS / 73.50 % 13 619 € 
 et 5 ans mini dans le grade 

B Rédacteur éch 1 à 5 IAT / 7.84 IEMP / 1.30 6 554 € 
B Rédacteur éch. 6 et + IFTS /6.25 IEMP / 0.80 6 554 € 
B Rédacteur Ppal 2e clase éch. 1 à 4 IAT / 7.63 IEMP / 1.00 6 885 € 
B Rédacteur Ppal 2e clase éch. 5 et + IFTS / 6.64 IEMP / 0.80 6 885 € 
B Rédacteur Ppal 1e clase IFTS / 6.99 IEMP / 0.80 7 187 € 
B Technicien PSR / 2.00 ISS / 104.40 % 6 554 € 
B Technicien Principal 2e classe PSR / 0.80 ISS / 100.53 % 6 885 € 
B Technicien Principal 1e classe PSR / 0.80 ISS / 93.13 % 7 187 € 

C agent de maîtrise IAT / 7.07 IEMT / 1.1 4 644 € 
C agent de maîtrise principal IAT / 7.95 IEMT / 1.1 5 222 € 
C adjoint technique 2e classe IAT / 5.91 IEMT / 0.8 3 569 € 
C adjoint technique 1e classe IAT / 5.79 IEMT / 0.8 3 669 € 
C adjoint technique Ppal 2e classe IAT / 5.76 IEMT / 0.8 3 669 € 
C adjoint technique Ppal 1e classe IAT / 5.83 IEMT / 0.8 3 669 € 
C adjoint administratif 2e classe IAT / 5.89 IEMP / 0.8 3 569 € 
C adjoint administratif 1e classe IAT / 5. 92 IEMP / 0.8 3 669 € 
C adjoint administratif Ppal 2e classe IAT / 5.29 IEMP / 0.8 3 669 € 
C adjoint administratif Ppal 1e classe IAT / 5.22 IEMP / 0.8 3 669 € 

*Les montants des primes et indemnités du directeur/de la directrice des services et du/de la 

responsable technique seront déterminés individuellement par l’autorité territoriale dans la limite des 

montants maximum réglementaires applicables à leur grade, au regard de leur manière de servir. 

 Bénéficiaires  

 .. Agents titulaires et stagiaires, à temps complet ou non complet ou partiel selon les modalités 

définies par l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, au prorata de leur quotité du temps complet. 

 .. Agents non titulaires occupant un emploi permanent. 

 Périodicité de versement :  

Les primes et indemnités seront versées par fractions mensuelles égales de janvier à décembre. 

 Modalités de revalorisation des primes  

Les montants des primes et indemnités sont fixés par référence aux textes réglementaires au jour de 

leur adoption. Ils suivront l’évolution indiquée dans les textes de référence (notamment par indexation 

sur la valeur du point d’indice, du TMB du grade, ou du montant de référence fixé par décret) dans la 

limite des plafonds réglementaires applicables. 

 Absentéisme  

La délibération du 2012-05 du 10 février 2012 jointe en annexe 2 prévoit de n’appliquer aucune retenue 

sur le régime indemnitaire en cas d’absence, compte tenu du taux d'absentéisme réduit, et des 

conditions d'assurance offertes par le contrat groupe du Centre de Gestion de la FPT. 

Cependant, doivent être appliquées à cette délibération les limites portées par le décret n° 2010-997 du 

26 août 2010. 

Ainsi, le régime indemnitaire : 
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 .. suivra le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire, accident de service,  maladie 

professionnelle ou imputable au service. Cette disposition pourra être revue en cas de multiplication 

des arrêts pour maladie ordinaire. 

 .. sera maintenu intégralement pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité, 

adoption. 

 .. sera suspendu en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 

 

2. Création et modalités d’attribution des IHTS   

M. BOUREAU propose qu’à compter du mois de mars 2015, les heures supplémentaires effectuées à la 

demande du directeur/de la directrice par les agents à temps complet de catégorie B et C, notamment à 

l’occasion des assemblées générales puissent être, au choix de chaque agent : 

 .. Récupérées à raison d’une heure récupérée pour une heure travaillée 

 .. Payées dans les conditions réglementaires, soit 

o  1h =  TBA/1820*125% pour les 14 premières heures,  

 ...................................... TBA/1820*127% pour les heures suivantes 

Ces dispositions modifient les délibérations du 9 novembre 2001 et du 23 janvier 2002 relatives à 

l’Aménagement et Réduction du Temps de Travail (ARTT). 

 

En réponse à la demande d’un délégué, il est précisé que la masse salariale représentera, en cumulant 
l’existant et les recrutements, le régime indemnitaire et les titres déjeuner, 1% de la section de 
fonctionnement du budget. 

 

 

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

 ADOPTE les dispositions nouvelles relatives au régime indemnitaire refondu et à l’attribution 
d’IHTS à compter du 1

er
 mars 2015 

 
 S'ENGAGE à inscrire au Budget les crédits afférents, chapitre 012. 

 

 

 

2015 - 09 – Ressources Humaines –  Compte Epargne Temps 
 

 

M. BOUREAU expose que jusqu’à présent, les jours épargnés sur les Comptes Epargne Temps des 

agents de Décoset ne peuvent être utilisés que sous forme de congés accordés sous réserve des 

nécessités de service.  

Textes de référence :  

 .. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 .. Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 

territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ; 

 .. Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant 

création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 

 .. Circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne 

temps dans la fonction publique territoriale. 

 Alimentation du CET 

Conformément à l’article 3 du décret du 26 août 2004, le CET est alimenté dans la limite de 60 jours au 

total par : 

 .. Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année 

puisse être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ainsi 

que les jours de fractionnement. 

 .. Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT 



 

DÉCOSET – Assemblée Générale du 5 mars 2015 14 

 

 

 .. Le report d’heures supplémentaires ou complémentaires cumulées par journées entières, à raison 

de 70/9 heures / jour. 

 ..   

 Procédure d’alimentation du CET 

La demande d’alimentation du CET doit être adressée par l’agent au Président au plus tard le 31 mars 

N+1, au vu du solde de jours et d’heures de N arrêté au 31 janvier N+1 

Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 

 Utilisation du CET 

Dans tous les cas : 

 .. Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. 

 .. Le service gestionnaire du CET informe l’agent chaque année des jours épargnés et des jours 

utilisés (article 1 du décret du 26 août 2004) avant le 31 janvier N+1. 

 .. L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le  CET. Qu’il soit titulaire ou non 

titulaire, il peut utiliser les jours épargnés sous la forme de congés, sous réserve de nécessités de 

service. 

Au-delà de 20 jours épargnés sur le CET au terme de l’année civile, il est proposé que l’agent puisse 

utiliser les jours excédant  20 jours épargnés, en combinant notamment plusieurs options dans les 

proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes: 

 .. prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (agent titulaire affilié à la CNRACL); 

 .. indemnisation (fixée par la législation) ; 

 .. maintien sur le CET. 

Dispositif transitoire : 

Pour le stock détenu au 31 décembre 2014, le versement pourra s’étaler sur 4 ans  à raison de 10 jours 

maximum par an.  

Le cas échéant : 

L’autorité territoriale sera autorisée à fixer, par convention signée entre 2 employeurs, les modalités 

financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 20 jours. 

 

 

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

 ADOPTE les dispositions nouvelles relatives à l’alimentation et à l’utilisation du Compte 
Epargne Temps à compter du 1

er
 mars 2015. 

 

 S'ENGAGE à inscrire au Budget les crédits afférents aux demandes de versement sous forme 

de prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle ou d’indemnisation, chapitre 012. 

 

 

 

2015 - 10 – Prestations d’action sociales : chèques ou titres déjeuner 
 

M. BOUREAU rappelle que La loi n° 2007-209 du 19 février 2007, article 70, a modifié la loi du 26 janvier 

1984, portant statut de la fonction publique territoriale par la création d’un article 88-1 ainsi rédigé :  

« L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un 

établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend 

engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».  

Le principal apport de ces dispositions est de conférer un caractère obligatoire à l’action sociale en 

faveur des fonctionnaires et agents territoriaux. Les chèques déjeuners sont des prestations d'action 

sociale. Ils font l'objet d'un co-financement entre l'employeur et le personnel.  

La contribution de l'employeur doit être comprise entre 50 et 60% de la valeur faciale du titre. De plus la 

participation de l'employeur ne doit pas dépasser 4,98 € par titre. Au-delà de ces limites l'employeur ne 

peut plus bénéficier des exonérations fiscales et sociales.  
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Le titre restaurant doit être attribué sur une base égalitaire entre les agents. Il ne peut en être attribué 

qu'un par agent et par jour de travail. 

Il convient de s’adresser à l'une des sociétés émettrices spécialisées sur le marché national pour 

passer une convention et commander des titres.  

Il convient également d'obtenir une autorisation individuelle de précompte sur traitement des agents.  

Valeur faciale des titres :  

7 € 

Répartition de la prise en charge financière :  

 .. Syndicat Mixte Décoset  4 € 

 .. Agent : 3 € 

Bénéficiaires : 

 .. Agents titulaires et stagiaires, à temps complet ou non complet ou partiel selon les modalités 

définies par l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, au prorata de leur quotité du temps complet. 

 .. Agents non titulaires occupant un emploi permanent  

Conditions de versement :  

Conformément à la loi, chaque agent bénéficiaire recevra un titre par jour entier effectivement travaillé. 

Le nombre de tickets sera proratisé en fonction de leur équivalent temps plein pour les agents à temps 

partiel et non complet. 

 

 

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

 ADOPTE les dispositions relatives à l’attribution de chèques déjeuner aux agents bénéficiaires 
qui en effectueront la demande et autoriseront le précompte sur traitement, à la date d’effet du 
1

er
 mars 2015. 

 

 S'ENGAGE à inscrire au Budget les crédits afférents, chapitre 012. 
 

 DONNE POUVOIR au Président de passer contrat avec un prestataire et d’effectuer toutes 

actions et démarches nécessaires. 

 

 

 

2015 - 11 – Conditions d’accueil de stagiaires 
 

 

M. BOUREAU expose qu’un employeur qui accueille un stagiaire doit lui verser une gratification minimale, 

exonérée de cotisations sociales dans certaines conditions. Le stagiaire n'étant pas considéré comme 

un salarié, il ne s'agit pas d'un salaire. Les conditions  prévues par la délibération 2010-18 du 1
er

 juillet 

2010 doivent être revues en application de la Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au 

développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, et du Décret n° 

2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu 

professionnel et des stages 

 

Décompte du temps de présence effective  

Depuis le 1er décembre 2014, le calcul de la présence du stagiaire est fait sur la base de 154 heures : 

1 mois correspond à une présence effective de 22 jours, consécutifs ou non, et 7 heures de présence, 

consécutives ou non, comptent pour 1 jour. Ne sont pas décomptées de la présence effective du 

stagiaire les absences dues à un jour férié ou à un congé pour maladie. 

 

Obligation de rémunération  

Un employeur qui accueille un stagiaire plus de 2 mois, consécutifs ou non, au cours de la même 

année scolaire ou universitaire, doit obligatoirement lui verser une gratification minimale.  
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Cela signifie que la gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l'organisme 

d'accueil plus de 44 jours ou plus de 308 heures, même de façon non continue. 

En dessous de ce seuil de durée, la gratification reste facultative pour l'employeur. 

La gratification est mensuelle : elle doit être versée chaque mois, et non pas en fin de stage, et est due 

dès le premier jour du stage. 

 

Montant minimum  

L'indemnité obligatoire versée au stagiaire ne peut pas être inférieure à un pourcentage du plafond 

horaire de la Sécurité sociale, qui varie chaque année. 

Si par exemple le stage débute le 1er décembre et s'achève le 15 février, la gratification minimale est 

revalorisée en même temps que la revalorisation du plafond horaire de la Sécurité sociale au 1er 

janvier. 

 

Montant minimal de la gratification obligatoire des stagiaires au-delà de 2 mois de stage 

Date de signature de la 

convention de stage 

Gratification minimale 

par heure de stage 

Gratification 

mensuelle 

minimale* 

L'indemnité ne peut pas être 

inférieure à  

Entre le 1
er

 janvier 2015 

et le 31 août 2015 
3,30 €  508,20 €  

13,75 % du plafond de la Sécurité 

sociale, soit 24 € x 0,1375 = 3,30 €  

À partir du 1
er

 septembre 

2015 
3,60 €  554,40 €  

15 % du plafond de la Sécurité 

sociale, soit 24 € x 0,15 = 3,60 €  

* Pour un temps complet correspondant à 35 heures hebdomadaires, il faut multiplier le taux horaire 

minimal par 154 heures. 

 

Il est proposé de remplacer l’article 6 de la délibération du 1
er

 juillet 2010 par ce qui précède. 

 

 

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

 ADOPTE les propositions et la nouvelle rédaction de l’article 6 de la délibération 2010-18 du 1
er

 
juillet 2010, qui reste exécutoire en tout ce qui n’est pas contraire aux nouvelles dispositions. 

 

 

 

2015 - 12 – Ressources Humaines –  Recrutement d’agents non titulaires pour besoins 
saisonniers ou occasionnels et accueil de stagiaires 
 

1. Besoins saisonniers 

M. BOUREAU 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 précise que ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires 

pour 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. 

En premier lieu, les archives départementales ont été consultées comme il se doit à l’occasion du 

déménagement. Il a été préconisé de recruter un archiviste pour un CDD de 4 à 6 mois afin de classer 

les archives physiques et électroniques, mettre au point une procédure et former les agents, aucun 
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travail n’ayant été fait à ce jour dans ce domaine. Il s’agit d’un emploi de catégorie B dont le coût est 

estimé à 18 000 €. 

Par ailleurs, il est proposé d'inscrire au Budget les crédits nécessaires au recrutement éventuel d'un 

technicien et d'un adjoint administratif, dans le but de pourvoir aux besoins occasionnels, dans les 

limites de durée fixées par la loi. 

2. Accueil de stagiaires 

En 2014 a été initié la création d’un « Club Innovation Déchets », dont l’action doit se dérouler sur 

l’année 2015. Il apparaît nécessaire de recruter un stagiaire d’école supérieure dans les conditions de 

la délibération du 1er juillet 2010 modifiée, pour une durée de 6 mois, et dont le tuteur serait le 

responsable technique de Décoset. Le coût total du stage est estimé à 3 500 €  

3. Prise en charge des frais 

Les éventuels frais de déplacement, de parking et de péage, ainsi que de mission des agents non 

titulaires et des stagiaires seront pris en charge, ou leur seront 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 non titulaires pour besoins saisonniers ou 
occasionnels dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et 
notamment le recrutement d’un archiviste pour une durée de 6 mois, dans les conditions ci-
dessus exposées. 

 
 APPROUVE l'accueil de stagiaires 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. 
 
 

 

2015 - 13 – Ressources Humaines –  Utilisation des véhicules de service et des véhicules 

personnels pour nécessités de service 
 
 
M. Le Président propose d’adopter des règles d’utilisation des véhicules de service et des véhicules 
professionnels, afin de répondre notamment aux besoins liés à la création d’un siège administratif 
distant du siège social et du lieu habituel des Assemblées Générales. 

A – Modalités d’utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels pour 
nécessités de service 

Tout déplacement hors de la résidence administrative (siège administratif) pour rendez-vous, réunions, 

stages, congrès, journée d’information… doit faire l’objet d’un accord préalable du Syndicat. 

Certains emplois du Syndicat sont affectés d’une autorisation permanente de déplacement, d’utilisation 

des véhicules de service ou personnels, et de remboursement de frais, par la délibération portant 

création de poste, tels que ceux de directrice, responsable technique, responsable exploitation et agent 

de contrôle. Pour ce qui concerne les autres agents, les déplacements doivent être motivés par une 

nécessité de service, telle par exemple qu’une Assemblée Générale ou une session de formation hors 

CNFPT. A cet effet, un ordre de mission est établi et transmis pour signature même si le déplacement 

n’engendre pas le remboursement de frais. La convocation ou l’attestation de présence vaut ordre de 

mission s’il n’y a pas de remboursement de frais. 

La validité d’un ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois. Il est toutefois prorogé 

tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence 

administrative. 

Les véhicules de service sont mis à disposition des agents pour les déplacements commandés par 

nécessité de service. Toutefois, il pourra être fait usage des véhicules personnels des agents. En aucun 
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cas le Syndicat ne pourra contraindre un agent à utiliser son véhicule personnel, sauf prescription 

contractuelle. 

B- Remboursement de frais  

Dès lors que les agents utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, ils peuvent être 

remboursés de tous les frais occasionnés par cette utilisation. Le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 

fixe les conditions et les modalités de règlements de ces frais, mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991 (JO du 21.07.2001).  

L’agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette 

ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut également percevoir des indemnités 

kilométriques. 

C-Assurance 

L’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service, sur autorisation de l’autorité territoriale, 

n’est autorisée aux agents que sous réserve qu’ils souscrivent une police d’assurance garantissant, 

d’une manière illimitée, leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du 

code civil outre la responsabilité de la collectivité, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis à 

vis des personnes transportées. La police doit aussi comprendre l’assurance contentieuse. 

L’attestation d’assurance indiquant ces garanties doit être fournie par tout agent envisageant l’utilisation 

de son véhicule pour ses déplacements et la prise en charge éventuelle de collègues et personnes 

autres. 

 

 

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

 ADOPTE les règles d’utilisation des véhicules de service et des véhicules professionnels ci-
dessus exposées. 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires au remboursement des frais 
engagés sur ordre de mission. 

 

 

 

Questions diverses 
 

 

En l’absence de questions diverses, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie 

l’ensemble des participants à cette Assemblée Générale ainsi que les agents qui l’ont organisée, et lève 

la séance à 19 heures et 55 minutes. 

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

 Marc PÉRÉ 
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