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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  99  jjuuiinn  22001155  
 

 

 

L’an deux mille quinze, le 9 juin à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 

DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale à la salle C1 de la maison des sports à L’Union, sous 

la présidence de Monsieur Marc PÉRÉ. 

Etaient présents : MMES BONATO, CALVET, COUTTENIER, FLORENT, FRAGONAS, GIBERT, MAZZOLENI, 

MIRTAIN, MOURGUE, NOUVEL, TERKI, URSULE ; MM. PÉRÉ, ARCE, ASTRUC, ATSARIAS, AUSSEL, AUZEMERY, 

BACOU, BAMIERE, BARBREAU, BERNARD, BOUCHE, BOUREAU, CADAMURO, CANDELA, CHARRIE, COMAS, 

CORNIBERT, DEL COL, ESCANDE, FLORES, FONTA, GALLAIS, GODARD, GRIMAUD, LAMARQUE, LENORMAND, 

MANERO, MEDINA, MOLINA, OUSTRI, PAGNUCCO, PUYO, RAYSSEGUIER, REULAND, SELLE, SIMON, SOULET, 

SUSIGAN, TOMASI, VALIERE, VIALAS 

Etaient excusés : : MMES BOISSON, CHAUMETTE, DIAZ, EDARD, EMERY, FAURE, FERRAND, FIORITO-

BENTROB, GALINIER, GONCALVES, GONZALES, LACROIX, LOPEZ, MAYEUX-BOUCHARD, MICOULEAU, PETIT, 

PONTCANAL, RONCATO, TABORSKI, TEYRET, TOUTUT-PICARD, VOLTO; MM. AUJOULAT, BALSEGA, BAUDOU, 

BERTORELLO, BOYER, CASSIGNOL, CIERCOLES, CONDAT, DAVID, DEL BORRELLO, DETRÉ, DUMOULIN, DUPUY, 

FONTES, ESNAULT, GALINIER, GUYOT, HAJIJE, LAHIANI, LAMOUROUX, LEGOURD, MIEGEVILLE, MIQUEL, 

PARACHE, PEZZOT, PODIO, RUBIO, SALEIL, SERP, TEIXEIRA, ZONABEND 

Excusés ayant donné pouvoir : MMES CALVET (POURVOIR À M. TOMASI), MARTI (pouvoir À M. 

PAGNUCCO), SUSSET (pouvoir À MME URSULE) ; MM. CLEMENÇON (POUVOIR À M. LAMARQUE), ROUSSEL 

(POUVOIR À MME BONATO), SAVIGNY (POUVOIR À M. BACOU), SERNIGUET (POUVOIR À MME COUTTENIER), 

VAILLANT (pouvoir À M. PÉRÉ), VERMERSCH (POUVOIR À M. GALLAIS) 

 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MÉDINA 

 

Ordre du jour 

 

 2015 – 21 – DSP Setmi – Convention tripartite de fourniture de chaleur 

 2015 – 22 – Election d’un vice-Président 

 2015 – 23 – Élection des Membres de la Commission de Délégation de Service Public 

 2015 – 24 – Élus - Tableau des indemnités du Président et des vice-Présidents 

 2015 – 25 – Désignation de représentants à AMORCE 

 2015 – 26 – Désignation d’un membre suppléant de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux 

 2015 – 27 – DSP Econotre – Avenant 21 à la DSP et avenant 3 à la convention tripartite de 

financement 

 2015 – 28 – Déchèteries et centres de transfert – Paiement anticipé des terrains d’assiette 

 2015 – 29 – Déchèteries – Acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de Cadours 

 2015 – 30 – Déchèteries - Dénonciation du contrat Corépile - signature d’un contrat avec 

Screlec 

 2015 – 31 – Déchèteries - Révision du plan de financement de la déchèterie de 

Montgiscard 

 2015 – 32 – Budget – Décision Modificative 2015-01 

 2015 – 33 - DSP Econotre – Compte-rendu technique et financier (CRTF) 2014 

 2015 – 34 – Administration Générale - Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets 

 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 Extraordinaire du 9 avril 2015. 

 

 M Auzemery déclare s’abstenir car il n’était pas présent. 

 

 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 
 

 

M. Le Président indique qu’il n’y a pas d’actes pris en application de la délégation 

d’attributions du 26 mai 2014 modifiée. 

 

 

 

Accueil des nouveaux délégués 
 

 

M. le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués de Toulouse Métropole, de la 

C.C. du Frontonnais et du Sicoval. Il déclare le Comité Syndical au complet, comme requis 

pour l’élection d’un vice-président. 

 

Il souhaite la bienvenue également à son collègue M. Pierre TRAUTMANN, Président de la 

Commission de Délégation de Service Public de Toulouse Métropole, qui va présenter le 

nouveau réseau de chaleur raccordé à la SETMI et le projet de convention tripartite Toulouse-

Métropole-Decoset-SETMI préalable à toute contractualisation. 

Avant de lui donner la parole, il demande à l’ensemble des délégués de rester jusqu’à la fin de 

cette Assemblée Générale qui promet d’être un peu longue.  

 

Il précise ensuite que M Bertin RUFIÉ présentera le compte-rendu 2014 de la délégation. Il 

demande aux délégués de lui prêter une attention particulière, non seulement parce que cette 

présentation est particulièrement bien faite et intéressante, mais encore parce que c’est la 

dernière que fera Bertin RUFIÉ. En effet, il quitte ECONOTRE et le groupe SUEZ, en jeune 

retraité. 

M. le Président ajoute qu’il a fait un travail remarquable, et avalé son lot de couleuvres, 

comme tout délégataire qui se respecte. A l’instar de son prédécesseur Claude LÉONARD, il a 

maintenu les relations de confiance entre DECOSET et ECONOTRE, et porté des projets utiles à 

la collectivité et aux habitants. Le dernier, et non des moindres, est le projet de serres qui 

devrait voir le jour prochainement.  

M. Le Président souhaite d’aussi beaux projets à son successeur, et espère le maintien de 

relations contractuelles constructives et cordiales. 

Il remercie vivement Monsieur RUFIÉ. 

 

 

 

2015 - 21 – DSP Setmi – Convention tripartite de fourniture de chaleur 
 

 

M. Le Président cède la parole à M. Pierre TRAUTMANN pour présenter le projet de convention. 
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Celui-ci remercie le Président de  son invitation, et de la participation de Mme Claire GERARD 

et M. Bernard MELLAC au montage du projet. 

 

En premier lieu, il rappelle que l’Unité d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) du Mirail 

est exploitée par la Société d’Exploitation Thermique du Mirail (SETMI), dans le cadre d’une 

convention de délégation de service public conclue par la ville de Toulouse le 11 juillet 2007 

pour une durée de 14 ans. Le terme est fixé au 31 août 2021. L’adhésion de la Communauté 

Urbaine du Grand Toulouse au syndicat mixte DECOSET, qui a été entérinée par arrêté 

préfectoral du 23 janvier 2009, a entraîné le transfert à DECOSET du contrat de DSP relatif à 

l’exploitation de l’UIOM confié à la SETMI. 

En qualité de délégataire, la SETMI a la responsabilité de l’exploitation de l’ensemble des 

installations de l’UIOM et de la production d’électricité et de chaleur. Cette dernière est cédée 

gratuitement initialement à la ville de Toulouse, à présent à Toulouse Métropole. En effet, la 

loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a élargi le champ des compétences obligatoires transférées 

des communes vers la métropole notamment à celle relative aux réseaux de chaleur et de 

froid urbains. 

Le projet d’extension du réseau de chaleur alimenté par l’incinération des ordures ménagères 

remplace un projet initial de réseau de chaleur alimenté par biomasse. En effet, au vu de 

l’économie globale du projet de centrale biomasse, et du potentiel d’énergie fatale valorisable 

sur le réseau, il  a été décidé de relancer une consultation dans cette voie. 

En commentaire du document projeté (communicable aux élus qui en feront la demande), M. 

TRAUTMANN explique que seulement 45% de la chaleur fatale est actuellement utilisée pour 

les besoins propres de l’UIOM ainsi que pour les besoins des réseaux du Mirail (réseau d’eau 

chaude chauffage, réseau d’eau chaude basse pression). C’est donc près de 55% de la 

chaleur fatale valorisable qui reste disponible pour le réseau de chaleur de Plaine Campus. Si 

on y ajoute le gain de performance énergétique et la réduction de TGAP qui en découle, c’est 

un gain potentiel de 700 000 € qui est aujourd’hui dissipé dans l’atmosphère. 

Parallèlement, il est constaté que la capacité réelle de l’usine est plus proche de 300 000 

tonnes par an que de 330 000, sauf à réaliser des investissements extrêmement lourds. 

 

Avec l’aide de M. PÉRÉ et des services de Decoset, a émergé l’idée d’échanger des tonnages 

avec Econotre pour réduire la déperdition de chaleur en été et le recours au gaz en hiver, 

sans remettre en cause la valorisation sous forme de serre. Le bureau d’études auquel a été 

confié par Decoset l’évaluation du potentiel de tonnages échangeables les a estimés à un 

minimum de 4 000 tonnes par an, mobilisables tout en préservant le fonctionnement des deux 

usines. Cet apport supplémentaire en hiver améliorera le rendement de l’ensemble de 

l’opération et la part d’EnR dans les projets raccordés au réseau, tels que Plaine Campus. 

Ainsi, les parties se sont rapprochées en vue d’étudier et de fixer les conditions auxquelles 

l’UIOM pourrait fournir la chaleur fatale résiduelle. 

Dans un premier temps, Toulouse Métropole et Decoset souhaitent conclure le projet de 

convention tripartite qui a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles la 

SETMI fournit la chaleur issue de l’UIOM, et le délégataire récupère cette chaleur pour les 

besoins du réseau « Plaine Campus ».  

Dans un second temps, une convention quadripartite dans laquelle interviendra le nouveau 

délégataire chaleur formalisera les conditions dans lesquelles Toulouse Métropole supportera 

les coûts et pertes liés à l’échange de chaleur. 

Il n’y a pas d’engagement de Decoset dans la convention tripartite. Seulement, le projet de 

convention prévoit en son article 6 que Decoset et la SETMI s’engagent à mettre tout en 

œuvre pour maximiser la chaleur fatale résiduelle de l’UIOM sur une base de 275 000 tonnes 

par an de déchets incinérés, selon un plan d’actions défini : 

- arrêts techniques des fours de l’UIOM déplacés hors de la période hiver (du 1er 

novembre au 31 mars) 

- optimisation des aérocondenseurs 
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- échange de déchets à hauteur de 4000 tonnes/an de l’été à l’hiver entre les deux 

incinérateurs, le centre de valorisation des déchets urbains (CVDU) de Toulouse et 

l’unité de valorisation énergétique (UVE) de Bessières, de façon à augmenter la 

production de chaleur en hiver sur Toulouse et la production d’électricité en été à 

Bessières. 

 

Le projet de convention détaille également les travaux de raccordement à l’UIOM à prévoir et 

à financer par le délégataire réseau de chaleur concernant : 

- l’optimisation du fonctionnement des aérocondenseurs 

- les aménagements nécessaires dans l’UIOM permettant de mettre à disposition du 

réseau Plaine Campus la chaleur fatale résiduelle 

- le local technique désigné comme la sous-station de transfert situé sur le terrain de 

l’UIOM 

- l’ensemble des équipements à l’intérieur du local technique nécessaire à la 

récupération de la chaleur fatale résiduelle 

- le système de mesure et d’enregistrement des paramètres de fonctionnement au 

niveau de l’UIOM 

- le système de mesure et d’enregistrement des paramètres de fonctionnement au 

niveau de la sous-station de transfert. 

Toulouse Métropole et Decoset s’engagent à produire leurs meilleurs efforts afin de faciliter ce 

raccordement. 

 

Le projet de convention envisage enfin les conditions financières de mise à disposition de la 

chaleur, dans lesquelles Decoset n’intervient pas. C’est en effet à Toulouse Métropole que 

revient le versement de la prime d’intéressement à la SETMI liée à l’incinération de déchets 

supplémentaires. 

 

Lors de la conclusion de la DSP, il a été institué une redevance d’utilisation du vide de four  

visant à empêcher que les clients extérieurs paient moins cher que la Ville de Toulouse. Cette 

redevance facturée à la tonne traitée augmente par pallier. Par le biais de la convention,  une 

prime versée à la SETMI compense en partie le coût de la redevance, de sorte à favoriser 

l’apport de tonnages et à garantir la fourniture de chaleur. 

Entre 270 000 et 275 000 tonnes/an de déchets incinérés par la SETMI, Toulouse Métropole 

versera une prime d’intéressement à la SETMI de 9€ HT par tonne supplémentaire de déchets 

incinérés, étant entendu que la SETMI fera le maximum d’efforts pour que l’augmentation 

porte essentiellement sur la période hivernale. Au-dessus de 275 000 tonnes/an de déchets 

incinérés par la SETMI, le montant de cette prime d’intéressement à la SETMI sera de 18€HT 

par tonne. 

Une tonne d’ordure produit 2.5 MWh. En cas de valorisation, cela rapporte 50 € la tonne, ce 

qui est non négligeable. Sont gagnants à la fois l’usager, Toulouse Métropole, et la SETMI. 

 

Le projet de convention a été transmis aux candidats dans le cadre de la procédure du réseau 

de chaleur « Plaine Campus ». Il peut, au cours de discussions à venir, être susceptible de 

modifications. Si tel était le cas, la procédure prévoit de soumettre au préalable toute 

modification du projet au comité syndical de DECOSET. 

Le projet de convention tripartite soumis à l’approbation du Comité Syndical fait partie 

intégrante du dossier de consultation pour l’attribution du contrat réseau de chaleur « Plaine 

Campus » et sera in fine annexé au contrat de DSP. 

 

Pour ce qui est de la procédure relative à la DSP chaleur, M. TRAUTMANN expose que par une 

délibération du 29 janvier 2015, Toulouse Métropole a lancé une procédure de délégation de 

service public  pour la conception, la construction et l’exploitation d’un réseau de chaleur et de 

froid sur la zone de « Plaine Campus » pour une durée de 26 ans, à partir du 1er janvier 2016. 
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Ce projet affirme la cohérence du développement et du renouvellement urbain au sud-est de 

la métropole toulousaine. En synergie avec la modernisation du complexe scientifique de 

Rangueil, la ZAC de Montaudran Aerospace et la ZAC Malepère participeront à la mise en 

œuvre du développement économique et de l’emploi de la métropole ainsi qu’à la construction 

d’un habitat de qualité à proximité de ces emplois. 

L’aménagement de la ZAC de Montaudran Aerospace a conduit Toulouse Métropole à étudier 

les conditions de son alimentation énergétique. Les premières analyses avec des objectifs de 

développement durable ont montré l’intérêt d’élargir le périmètre d’étude aux zones 

adjacentes pour des raisons de rentabilité économique d’une part, et afin d’offrir un système 

vertueux à base d’énergie renouvelable au plus grand nombre, d’autre part. 

Des études ont ainsi été menées sur la faisabilité de l’approvisionnement énergétique de 

Plaine Campus et de ses abords sous la forme d’un réseau de chaleur vertueux alimenté par 

la chaleur fatale résiduelle disponible auprès de l’Unité d’Incinération des Ordures Ménagères 

(UIOM), non utilisée par le réseau de chaleur du Mirail. 

Le réseau de chaleur devra permettre d’assurer une production énergétique réfléchie sur la 

zone « Plaine Campus » en desservant à minima : 

- la ZAC Toulouse Montaudran Aerospace 

- le quartier Empalot 

- la ZAC Malepère 

- la ZAC St Exupery 

 

La CDSP a donné son accord, un assistant à maîtrise d’ouvrage travaillera pendant l’été aux 

côtés de la Métropole, et en septembre on aura un délégataire. 

 

 

M. Le Président remercie M. TRAUTMANN et salue la qualité de sa note, puis il invite les 

délégués a poser leurs questions. 

 

M RAYSSEGUIER indique que la présentation lui convient parfaitement, et que les schémas 

sont clairs et précis, mais qu’avant de se prononcer il souhaite une réunion spécifique du 

Bureau. 

M. TRAUTMANN lui répond que la convention stipule que DECOSET ne prend pas 

d’engagement sur le niveau de déchets incinérés, c’est Toulouse-Métropole qui les assume.  

M. PÉRÉ indique que tout ce qui est proposé ici est vertueux et intelligent. Il précise qu’une 

réunion de bureau a déjà eu lieu sur cette question. Puis il demande s’il y a un caractère 

urgent à l’approbation de cette convention. 

M. TRAUTMANN répond qu’il n’y a pas d’urgence, puisque la convention devra être signée en 

même temps que la DSP en décembre. 

 

M. TOMASI demande si sans apports complémentaires, on limite l’échange. 

M. TRAUTMANN répond qu’il s’agit d’un échange intelligent. Il n’est pas indispensable, mais 

collectivement on n’aurait pas fait du bon travail si on ne l’avait pas envisagé. 

 

M BOUCHE indique que pour sa part il ne voit aucun obstacle à la signature de la convention, 

et que cela a déjà été discuté en bureau en soulignant qu’il n’y a pas d’obligation, mais qu’en 

bonne intelligence on doit valoriser au mieux le potentiel énergétique. 

M. TRAUTMANN ajoute que ce serait une hérésie écologique de ne pas le faire, et que grâce au 

montage envisagé le taux d’EnR pourrait dépasser 90%. 

 

M. BOUCHE demande quel serait l’impact sur la TGAP.  

Il lui est répondu que le gain serait de 4 € la tonne sur les bases de TGAP actuelles. 
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Mme MIRTAIN intervient pour indiquer qu’elle ne souhaite pas voir le projet reporté. 

 

M. Le Président demande aux élus du Bureau de s’exprimer. 

 

Mme URSULE suggère, s’il n’y a pas d’urgence, de refaire la discussion en Bureau avec M. 

TRAUTMANN. 

M. PÉRÉ rétorque qu’il s’agit d’une remise en cause du travail fait en Bureau. 

M. BOUCHE répète qu’il ne voit aucun obstacle à cette convention puisque cela a déjà été vu 

en Bureau et qu’il n’y a pas d’engagement de la part de DECOSET. 

M. TRAUTMANN indique par ailleurs qu’une erreur a été faite dans la convention et qu’un 

paragraphe peut être retiré. M. Le Président propose par conséquent de retirer l’alinéa 3 du 3e 

paragraphe de l’article 6 de la convention, dans l’attente de la conclusion d’une convention 

quadripartite qui précisera les conditions de l’échange de déchets entre les deux incinérateurs 

de Toulouse et Bessières. 

Mme FRAGONAS annonce qu’elle ne prendra pas part au vote, étant salariée du groupe Véolia 

auquel appartient la SETMI. Un autre délégué indique qu’il ne souhaite pas participer au vote. 

 

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

la majorité des voix : 

 
 APPROUVE le projet de convention tripartite de fourniture de chaleur relative à 

la procédure du réseau de chaleur « Plaine Campus » ci-annexé, sous réserve 

du retrait des dispositions relatives à l’échange de tonnages dans l’attente de la 

conclusion d’une convention quadripartite spécifique entre Decoset, Toulouse 

Métropole, Econotre et SETMI. 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit projet de convention tripartite de 

fourniture de chaleur, et tout document y afférent. 

 

 DECIDE que toute modification éventuelle ultérieure du projet de convention 

tripartite sera soumise pour accord préalable au comité syndical de DECOSET. 

 

 

 

2015 - 22 – Election d’un vice-Président  
 

 

M. le Président rappelle que suite à l’annulation des élections municipales de 2014 à Pibrac, 

un nouvel exécutif a été désigné, et Toulouse Métropole a élu de nouveaux délégués à 

Decoset. Il doit donc être procédé à l’élection du 9e vice-Président en remplacement de M. 

Robert BON. 

 

Il indique qu’en application de l’article 2122-4 du CGCT, l’élection des membres du Bureau 

s’effectue au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun 

candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le plus âgé est déclaré élu.  

 

Il rappelle aux délégués que dans les équilibres au sein du Bureau, M. BON représentait la 

Métropole zone A ; qu’il serait bon de ne pas toucher à ces équilibres, et donc que les 

candidats soient également délégués de la Métropole zone A. 

 

Il fait un appel à candidatures. Les délégués candidats se lèvent et se présentent : 

 

- Mme MAZZZOLENI Florence, commune de Pibrac 

- M. SELLE Jean-Jacques, commune de Fonbeauzard 
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- M. SUSIGAN Alain, commune de Saint-Alban 

- M. MEDINA Robert, commune de Mondouzil 

 

M. Le Président propose une suspension de séance pendant que les agents de Decoset 

installent le bureau de vote. 

 

A la reprise de la séance, ne reste qu’un candidat, M. SELLE. 

 

Il est procédé à l’élection. 
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2015 - 23 – Élection des Membres de la Commission de Délégation de Service 
Public 

 

M. Le Président rappelle qu’en application de l’article 1411-5 du CGCT, la CDSP de Decoset 

doit compter : 

 5 membres titulaires 

 5 membres suppléants 

élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Suite à l’annulation des élections municipales de Pibrac, la CDSP ne compte plus que 4 

membres suppléants. Il y avait une seule liste lors de l’élection du 1er juillet 2014, donc aucun 

candidat en réserve. Faute de liste d’attente, la CDSP doit être réélue en totalité.  

 

Il est alors procédé à l’élection au scrutin de liste à bulletin secret. Cette élection se déroule en 

même temps que l’élection du vice-Président. Chaque délégué, à l’appel de son nom par M. 

PÉRÉ, remet fermé dans l'urne son bulletin de vote. 
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2015 - 24 – Élus - Tableau des indemnités du Président et des vice-Présidents 
 

 

M. Le Président rappelle que M. BON avait reçu pour délégation du Président les Relations 

extérieures et le Schéma Régional Déchets. 

 

Au vu des articles 5211-12, R. 5212-1 et R. 5711-1 du Code général des collectivités 

territoriales, ainsi que de la délibération du 26 mai 2014, il propose d’allouer au nouveau vice-

Président les mêmes indemnités brutes qu’à son prédécesseur, soit 710.87 € bruts par mois. 

Le montant net de ces indemnités et de l’enveloppe globale sera annexé à la délibération. 

 

 

Les délégués n’ayant pas de questions ni d’objections, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 DECIDE d'attribuer à M. Jean-Jacques SELLE, 9e vice-Président, à compter du 10 

juin 2015, des indemnités de fonction au taux maximal, soit 18.7 % de l'Indice Brut 1015. 

 

 MODIFIE en conséquence  le tableau nominatif des indemnités brutes et nettes de 

charges versées aux vice-Présidents qui font l'objet de délégations de fonctions 

 

 

 

2015 - 25 – Désignation de représentants à AMORCE  
 

 

M. Le Président rappelle que par délibération 2014-22 du 1er juillet 2014, il a été décidé de 

renouveler l’adhésion de Decoset à AMORCE pour une durée illimitée, et de désigner pour 

représenter le Syndicat : 

 Titulaire : M. Jean-Luc RAYSSÉGUIER 

 Suppléant : M. Robert BON 

 

M. BON n’étant plus délégué à Decoset, il convient de procéder à la désignation d’un nouveau 

suppléant. 

 

M. SELLE se porte candidat. 

 

 

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

 

 APPROUVE le vote à main levée 

 
 DESIGNE M. Jean-Jacques SELLE suppléant de M. Jean-Luc RAYSSEGUIER pour 

représenter le Syndicat à AMORCE  

 

 

 

2015 - 26 – Désignation d’un membre suppléant de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux 

 

 

M. Le Président indique qu’en application de l’article L. 1413-1 du CGCT, les syndicats mixtes 

comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission 

consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à 

un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de 

l'autonomie financière.  
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La CCSPL a été créée, et ses membres désignés, par délibération 2014-20 du 1er juillet 2014. 

 

Mme Carole GOUPIL n’étant plus déléguée à Decoset, il convient de procéder à la désignation 

d’un nouveau membre suppléant de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

(CCSPL) 

 

M. SELLE se porte candidat. 

 

 

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

 
 APPROUVE le vote à main levée 

 

 DESIGNE M. Jean-Jacques SELLE membre suppléant de la Commission  

Consultative des Services Publics Locaux 

 

 

 

2015 - 27 – DSP Econotre – Avenant 21 à la DSP et avenant 3 à la convention 
tripartite de financement 
 

M. Le Président rappelle que par ensemble contractuel portant délégation de Service Public 

(bail emphytéotique administratif et convention d’exploitation non détachable) conclu en date 

du 31 juillet 1996, le Syndicat Mixte Decoset a confié à la société Econotre : 

- la réalisation et l’exploitation d’un Centre de Traitement Energétique (CTE) de 

déchets ménagers et assimilés, 

- la réalisation et l’exploitation de centres de transfert des déchets,  

- la réalisation et l’exploitation d’un Centre de Tri / Conditionnement (CT) des 

produits issus des collectes sélectives, 

-  l’adaptation et l’exploitation d’un centre de compostage des déchets verts, 

- ainsi que l’exploitation d’un réseau de déchetteries. 

L’ensemble contractuel signé en date du 31 juillet 1996 a fait l’objet de plusieurs avenants. 

 

L’avenant 21 a pour objet les deux dispositions qui suivent : 

 Avenant N°3  à la convention tripartite de financement 

M. Le Président expose que le mode de financement acté par l’avenant 8 est la cession-

escompte. Il a fait l’objet d’une convention de financement avec les établissements bancaires, 

modifiée par un premier avenant en 2003 et un second en 2014. 

Il est proposé de modifier comme suit l’article 27-3 inséré au bail par l’avenant 20 : 

« Le Syndicat Mixte Decoset prend acte de la démission de PORTIGON de son rôle d’Agent 

des Banques et de son remplacement par DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG dans les 

termes du contrat de nomination et de l’avenant n°3 à la convention tripartite de financement 

qui figurent en annexe 2 aux présentes. 

Ce remplacement n’entraîne aucune modification dans les droits et obligations des parties tels 

qu’ils résultent de la DSP, du BEA, et de la convention tripartite. 

Econotre se porte garant vis-à-vis de Decoset de l’absence pour le Syndicat de toute 

incidence du fait du changement d’Agent des banques. » 

 Utilisation de l’indice BT40 modifié 

M. Le Président indique qu’à partir du 23 janvier 2015 l’indice BT40 publié par Le Moniteur se 

fonde sur la nouvelle base 100-2010 au lieu de la base 100-1974 utilisée précédemment. 
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Il explique que ce changement résulte de l’Avis relatif aux index bâtiment, travaux publics et 

divers de la construction (référence 100 en 2010) d’octobre 2014, à la modification de l’index 

produit de marquage routier et du coefficient de raccordement publié en décembre 2014 et la 

mise à disposition des séries historiques des index bâtiment, travaux publics et divers de la 

construction (référence 100 en 2010) - NOR : FCPO1500933V - JORF du 16 janvier 2015 – 

texte 86  - Application du décret no 2014-114 du 7 février 2014 et de la circulaire du 16 mai 

2014 (BOAC 60 de septembre-octobre 2014) relative aux index nationaux du bâtiment (BT), 

des travaux publics (TP) et aux index divers de la construction. 

L’INSEE a publié un coefficient de raccordement entre les deux bases égal à 9,8458 qui 

interviendra comme suit dans le calcul d’indexation des redevances de l’UVE et des centres 

de transfert : 

-       Valeur BT40 initial selon base 100-1974 = BT40° 

-       Valeur BT40 initial selon base 100-2010 = BT40°/9,8458  

De ce fait la valeur de référence de BT40 pour chaque installation devient : 

 

 

VALEUR de REFERENCE 

selon BASE 100-1974 

DATE 

PARUTION 

VALEUR de REFERENCE 

selon BASE 100-1974               

à partir du 23/01/2015 

UVE 661,9 22/12/2000 67,227 

L'UNION 669,2 01/06/2001 67,968 

COLOMIERS 660,9 27/10/2000 67,125 

GRENADE 703,4 04/04/2003 71,442 

BELBERAUD 950,8 01/10/2010 96,569 

 

M. Le Président ajoute que cela ne change rien aux redevances payées. 

 

 

Les délégués n’ont pas de questions ni d’observations. Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 APPROUVE l’avenant 21 à la Délégation de Service Public ECONOTRE 

 
 APPROUVE l’avenant 3 à la Convention Tripartite de financement  

 

 DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de signer ces avenants et tous les 

actes et documents qui s’y rapportent. 

 

 

 

2015 - 28 – Déchèteries et centres de transfert – Paiement anticipé des terrains 
d’assiette  
 

 

M. Le Président rappelle que les EPCI adhérents de Decoset ont accepté, en 1998, que les 

terrains d’assiette des déchèteries et centres de transfert leur soient payés lorsque le Syndicat 

aurait fini de payer les loyers de financement des installations et retrouverait donc des marges 

de manœuvre financière. 

 

Il ajoute qu’en 2013, plusieurs EPCI ont demandé la révision des dispositions prises. Les 

marges de manœuvre financières existantes, il a été décidé d’apporter les modifications 

suivantes aux conditions de paiement des terrains fixées par délibération du 23 février 1998 : 

 Si l’acte de vente a déjà été signé, l'EPCI vendeur peut choisir entre deux possibilités : soit 

un maintien du remboursement à l’horizon 2021 au taux d’intérêt initialement prévu, soit un 
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remboursement immédiat avec application des intérêts de la date de la signature de l’acte 

au jour du remboursement. 

 Si la vente n’a pas été signée, l'EPCI vendeur peut choisir également entre deux 

possibilités : demander le paiement immédiat du prix estimé par les Domaines ou attendre 

2021 et se voir rembourser le prix estimé par les Domaines au moment de la signature de 

l'acte augmenté du montant des intérêts. 

Il propose de maintenir cette faculté, et de lui donner pouvoir par conséquent de signer les 

actes modificatifs. 

Il précise que des crédits ont d’ores et déjà été réservés à cet effet dans le Budget. 

 

 

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

l’unanimité : 

 
 DECIDE de réitérer la délibération 2013-08 du 27 mars 2013  

 

 DONNE pouvoir au Président de signer les actes modificatifs et tous les 

documents relatifs à cette affaire, 

 

 

 

2015 - 29 – Déchèteries – Acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de 
Cadours  
 

 

M. Le Président indique que par délibération du 17 février 2015, la Communauté de 

Communes du Canton de Cadours a décidé de vendre à Decoset le terrain d’assiette de la 

déchèterie de Cadours au prix évalué par le Domaine. Le Domaine, dans son avis du 6 

octobre 2014, en a estimé la valeur à 35 100 € soit environ 4 € / m². 

 

Ce terrain consiste en quatre  parcelles d’une superficie totale de 87a 64ca : 

 ZA 21  lieu-dit Tournebelle  58a 70ca 

 ZA 151 lieu-dit quartier Lasserre  3a 88 ca 

 ZA 152 lieu-dit quartier Lasserre 14a 81 ca 

 ZA 169 lieu-dit quartier Lasserre 10a 25 ca 

 

Le prix de la vente est inclus dans les inscriptions budgétaires de l’opération 12. 

 

 

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

l’unanimité : 

 

 DÉCIDE d’acquérir le terrain d’assiette de la déchèterie de Cadours, ci-dessus 

référencé, au prix indiqué par le Domaine de 35 100 €, avec paiement immédiat. 

 

 DONNE MANDAT à M. le Président pour procéder à toutes les démarches 

nécessaires, signer l’acte de vente et toutes les pièces relatives à cette affaire  

 

 

 

2015 - 30 – Déchèteries - Dénonciation du contrat CORÉPILE - signature d’un 
contrat avec Screlec 
 

 

M. Le Président expose que SCRELEC est un éco-organisme chargé de traiter les piles, et 

notamment celles qui ont été collectées et massifiées par les EPCI.  
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Il rajoute qu’actuellement, Decoset a un contrat en cours avec un autre éco-organisme, 

CCOORRÉÉPPIILLEE, qui collecte et traite les piles apportées en déchèteries. SCRELEC est un organisme 

concurrent de CCOORRÉÉPPIILLEE. 

 

Or, SCRELEC et La Poste, proposent un partenariat innovant pour les collectes de piles : 

 Les habitants recevraient un sac dédié à la collecte des piles ; ils pourraient faire des 

demandes d’enlèvement de piles et les déposer dans leur boite aux lettres, pendant 

des périodes précises, afin qu’ils soient collectés par La Poste. 

 La Poste s’occuperait de massifier ces collectes 

 SCRELEC assurerait l’enlèvement sur les points de massification et l’acheminement 

vers les filières adéquates de traitement. 

 Decoset n’aurait à supporter aucun coût lié à cette opération. 

 

Sous réserve de l’accord de la DREAL, le partenariat proposé pourrait démarrer de manière 

expérimentale sur les communes de l’Union et St Jean à l’automne 2015, et être ensuite 

étendu à l’ensemble du territoire de Decoset, en complément de la collecte en déchèteries. 

Pour ce qui concerne cette dernière, les conditions proposées par SSCCRREELLEECC sont équivalentes 

à celles proposées par CCOORRÉÉPPIILLEE. 

 

La condition préalable est que Decoset dénonce le contrat avec CCOORRÉÉPPIILLEE  et conventionne 

avec SCRELEC. 

 

M. Le Président indique aux délégués que rien ne changera par ailleurs ; les habitants 

pourront continuer à déposer leurs piles en déchetteries. 

 

Mme MAZZOLENI demande si les conditions de rupture du contrat avec CCOORRÉÉPPIILLEE comportent 

des incidences financières ?  

Il lui est répondu que non ; la dénonciation de la convention avec CORÉPILE se fait sous 

préavis de 3 mois, sans indemnité d’aucune sorte. 

 

Mme MAZZOLENI demande si ce dispositif concernera toutes les boîtes aux lettres ?  

M. le Président lui répond qu’en effet, un sac sera distribué dans chaque boîte aux lettres, et 

chacun pourra atteindre la période de collecte puis déposer un sac plein et le faire collecter. 

L’Union et St Jean sont les communes choisies pour suivre l’expérimentation et communiquer, 

et que si ça fonctionne le dispositif sera étendu. 

 

M. TOMASI demande si toutes les sortes de piles sont concernées. 

Il lui est confirmé que oui. 

 

Un autre délégué demande comment sera évalué le tonnage des piles récoltées par ce biais, 

et donc l’impact du dispositif. 

Il lui est répondu que le rapport pourra être fait entre les quantités en plus comptabilisées par 

SCRELEC et les quantités en moins  CCOORRÉÉPPIILLEE. 

 

M. BOUCHE indique que ceci permettra de connaître le nombre de piles par habitants. 

 

M. Le Président ajoute que SCRELEC pourra venir présenter les résultats. 

 

 

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

la majorité des voix (abstention de Mme MAZZOLENI qui indique qu’elle n’est pas convaincue 

par ce système) : 
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 DÉCIDE de résilier le contrat d’enlèvement et traitement des piles signé avec 

CCOORRÉÉPPIILLEE  à la date d’effet du 30 septembre 2015 à minuit 

 
 DÉCIDE de souscrire, à la date d’effet du 1er octobre 2015, un nouveau contrat 

avec SCRELEC incluant : 

 la collecte en déchèteries 

 l’expérimentation des collectes spécifiques en boîtes aux lettres des 

particuliers, en partenariat avec La Poste, sous réserve de l’accord de la 

DREAL 

 L’extension des collectes spécifiques si l’expérimentation se révèle concluante. 

 
 DONNE POUVOIR à M. le Président pour résilier le contrat avec CCOORRÉÉPPIILLEE, et 

signer le contrat avec SCRELEC ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 

2015 - 31 – Déchèteries - Révision du plan de financement de la déchèterie de 
Montgiscard 

 

 

M. le Président indique que dans le cadre de l’opération de reconstruction d’une déchèterie à 

Montgiscard, le marché de Maîtrise d’œuvre prévoit la validation de l’avant-projet (AVP) et 

notamment l’estimation du coût des travaux. Cette estimation est le coût d’engagement du 

maître d’œuvre et la base de calcul de sa rémunération. 

Il ajoute que l’étude préliminaire préconisait de prendre pour cible une estimation des travaux 

de 850 000 à 950 000 €. L’enveloppe de crédits inscrits au Budget a été limitée à 850 000 € 

dans l’attente de l’avant-projet (AVP). Aussi, le maître d’œuvre s’est engagé au départ sur une 

enveloppe de 850 000 €. 

Dans son AVP, remis à l’issue des phases de concertation entre les services de l’Etat réunis 

au sein du Pôle canal, le Sicoval et Decoset, le maître d’œuvre propose une estimation des 

travaux à 957 450 €, soit une augmentation de l’enveloppe des travaux de 107 450 €.  

Cette estimation est proposée après avoir demandé au maître d’œuvre de revoir un premier 

AVP, jugé trop cher. Le maître d’œuvre a recherché toutes les pistes d’optimisation tout en 

conservant les objectifs initiaux et en ajoutant ceux résultant de la concertation.  

Les remaniements du projet se répartissent en deux catégories : les demandes du Pôle canal, 

qui sont incontournables, et les optimisations optionnelles. 

 
Demandes du Pôle Canal : 

 Lors de la réunion du 18 septembre 2014 : 

 « Un soin particulier devra être apporté à la qualité architecturale du bâtiment » : 

-          Façade bois :  + 32 000 € 

 Refus de l’accès par le chemin « en Rouzeau ».  Conséquences sur l’aménagement: 

-          Busage du fossé :  + 20 000 € 

-          Quai arrière :           + 14 000 € 

-          Double entrée :     +   2 000 €  

Pour mémoire, en annexe 1 au projet de délibération (voir plus loin), sont figurés à gauche 

le projet issu des études préliminaires et à droite le projet revu suite aux modifications 

demandés par le pôle Canal. 

 

 Lors de la réunion du 6 février 2015 : 

 « Un traitement plus affiné de la bordure de la toiture devra être recherchée » : 

-          Structure affinée en rive :  + 6 000 € 
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Propositions de Decoset :  

Afin de permettre aux usagers de déposer leurs déchets à l’abri des intempéries, sur des 

emplacements dédiés, et de faciliter le travail de tri des agents, il a été demandé à la maîtrise 

d’œuvre de chiffrer les améliorations suivantes : 

Ajout de comptoirs :  

-          Comptoirs :  + 9 000 € 

-          Augmentation de la taille de l’auvent pour abriter les comptoirs :   + 8 000 € 

Augmentation de la hauteur du bâtiment pour accueillir les casiers :  + 15 000 € 

Soit un total de   106 000 € 

 

Le tableau ci-après récapitule les coûts prévisionnels du projet sur le site retenu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de financement des travaux tient compte d'une aide prévisionnelle de l'ADEME et du 

Conseil Départemental : 

 

Coût des travaux HT Aide  

ADEME 

Aide  

Conseil Départemental 

Autofinancement 

Decoset 

957 450 € 150 000 € 100 000 € 707 450 € 

 

M. Le Président précise que ce point a déjà été abordé en bureau, qui a approuvé le nouveau 

plan de financement après avoir étudié la justification des coûts supplémentaires, mais que 

c’est au Comité Syndical que revient la décision. 

 

Un délégué, s’adressant aux membres du Bureau, demande quelle est la justification des 

écarts énormes entre estimations et AVP. 

 

M. BOUCHE indique que l’étude préliminaire avait défini les besoins, et que le maître d’œuvre a 

chiffré tant ces besoins que les missions et demandes complémentaires.  

 

Mme FRAGONAS ne prend pas part au vote, étant salariée de l’exploitant des déchèteries 

Véolia. 

 

 

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

l’unanimité : 

 

 DÉCIDE de réaliser l’ensemble des améliorations proposées 

 
 ADOPTE le plan de financement modifié 

 
 SOLLICITE de l’ADEME et du Conseil Départemental l’octroi d’aides les plus 

élevées possible. 

Estimation financière du projet Montants € HT 

Études : 

 Études de sol 

 Maîtrise d'œuvre 

 Contrôles technique et SPS 

93 491 

4 150 

80 851 

8 490 

Travaux 957 450 

Équipement mobile fourni par le prestataire  

Aléas et imprévus 47 725 

TOTAL 1 098 666 
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2015 - 32 – Budget – Décision Modificative 2015-01 
 

M. Le Président indique que la DM 2015-01 se rapporte aux inscriptions de crédits 

complémentaires et opérations de virement de crédits au vu des avant-projets rendus par les 

maîtres d’œuvre de la déchèterie de Montgiscard et de la gestion des eaux sur le CVDU de 

Toulouse.  

1. Montgiscard 

Zone A 

SF : Réduction des inscriptions en dépenses imprévues de fonctionnement c/022  -110 000 € HT 

SF : Augmentation du Virement à la section d’investissement c/   +110 000 € HT 

SI : Virement de la section de fonctionnement c/ 021  +110 000 € HT 

SI : Opération 19 c/2313 – Constructions +110 000 € HT 

 

La révision du plan de financement a fait l’objet de la délibération 2015-31. 

 

2. Gestion des eaux CVDU  

Zone B 

Inscription à l’opération 24 c/2031 – études  9000 € 

Inscription à l’opération 24 c/2315 –travaux 15 000 € 

Emprunt compte 16 24 000 € 

 

Il rappelle, concernant ce point, que les travaux envisagés seront réalisés en application de 

l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2012 modifié.  

Les mises en conformité sont à la charge du délégant, le délégataire ayant un rôle d’assistant 

à maîtrise d’ouvrage. Des études préliminaires avaient été réalisées par IDE dans ce cadre 

pour le compte de la SETMI. L’objectif qui leur était assigné était de : 

- proposer des scénarios alternatifs à la réalisation d'une solution promise à de 

grandes difficultés de fonctionnement 

- négocier une solution moins lourde auprès de l'administration de tutelle. 

 

Estimation IDE en étude préliminaire commandée par SETMI : 125 000 €. 

N’étaient pas chiffrés ou mal évalués dans l’estimation d’IDE : 

Frais d’assurance, aléas imprévus :  + 41 000 € 

Catégorie des équipements : poste décanteur tout inox :  + 15 000 € 

Choix d’un hydroéjecteur plutôt que des tubes percés :  +10 000 € 

Mauvaise évaluation des postes linéaires, électricité, instrumentations :  + 39 000 € 
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Option de Polyéthylène thermique pour conduite de transfert :  +13 000 € 

 

L’estimation Arragon au stade AVP est de : 266 000 € hors études. 

 

Le montant inscrit au budget est de 252 000 €. Il convient donc d’opérer un complément de 

crédits et d’emprunt pour les travaux et les études. 

 

En réponse à la question d’un délégué M. Le Président précise que le bureau a bien 

appréhendé et analysé ces surcoûts, et que ceux-ci lui ont paru justifiés. Il rappelle que le 

délégant est DECOSET, au regard des compétences transférées, que le délégataire est la 

SETMI, et que celui-ci doit valider les choix au plan technique car la DSP lui confère un rôle 

de conseil. Par ailleurs, la Métropole est associée à toutes les discussions préliminaires car 

c’est elle qui paie in fine, et tout est validé par elle avant que ce ne soit entériné par 

DECOSET. 

 

Un délégué demande pourquoi ce rajout de 18 000 € dans les études préliminaires d’IDE ? 

 

M. BOUCHE lui répond que le maître d’œuvre perçoit un pourcentage de l’AVP approuvé. 

 

Mme FRAGONAS ne prend pas part au vote, étant salariée de Véolia. 

 

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

l’unanimité : 

 
 ADOPTE la décision modificative 2015-01 équilibrée en recettes et 

dépenses comme suit : 

 Section de Fonctionnement :  0 € HT 

 Section d’Investissement : 134 000 € HT 

 

 

 

2015 - 33 – DSP Econotre – Compte-rendu technique et financier (CRTF) 2014  
 

 

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

article L. 1411-3 que : 

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

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

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

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

du service public. 

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

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

 

Il donne la parole à M. RUFIÉ, directeur de la société Econotre, qui commente le support 

projeté à l’écran (celui-ci sera mis en ligne avec le PV). 

Pour ce qui concerne l’UVE, M. RUFIÉ souligne qu’il n’y a pas eu d’incident notable depuis 

2001. Il met l’accent sur la maîtrise de la consommation d’énergie, et sur le lancement de la 

démarche ISO 50001. Il ajoute que le taux de valorisation des encombrants par incinération 

est de 90%. Par ailleurs, il indique que le point remarquable sur l’année 2014 est la révision 

majeure de la turbine, qui a entraîné un ratio « production électricité » plus bas que d’habitude 

car l’immobilisation a été longue. 

Cette année encore, le phénomène marquant sur le centre de tri est la hausse des refus. Il y a 

22 400 tonnes de déchets triés et reçus sur le site de Bessières, ce qui représente une 
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augmentation, mais avec la hausse concomitante du taux de refus le tonnage valorisé reste 

stable. 

M. BOUCHE demande ce qu’il y a dans ce refus. 

M. RUFIÉ répond qu’il s’agit surtout de mauvais plastiques, de bouteilles non vidées, de 

papiers mouillés ou souillés. Les mesures se font au réel, et aux moyens de caractérisations. 

 

Mme URSULE fait remarquer que sur une partie du territoire les bacs bleus sont exposés au 

mauvais temps et surtout à la pluie. 

M. RUFIÉ acquiesce, mais ajoute que malheureusement les refus augmentent aussi, pour 

d’autres raisons, en bacs fermés. 

 

M. TOMASI veut croire à une amélioration lorsque l’extension des consignes de tri sera 

appliquée. 

 

M. PÉRÉ regrette que le « triman » sur les emballages ne soit finalement pas imposé, car il 

aiderait les personnes à faire leur tri. 

 

M. RUFIÉ reprend la parole, et insiste sur l’augmentation des troubles musculo-squelettiques, 

dits « TMS ». Ces maladies sont multipliées par 7 en 14 ans. Il précise que la CARSAT a dans 

le collimateur deux cibles : les supermarchés et les centres de tri. Dans le rapport CARSAT, la 

pénibilité est identifiée avec ses causes, notamment les multiples taches demandées aux 

trieurs, ainsi que le taux de refus qui augmente, et le stress qui en découle. 

M. RAYSSEGUIER indique en guise de commentaire qu’une réflexion est à mener sur les 

difficultés au travail. 

 

A la fin de sa présentation, M RUFIÉ est applaudi par l’assistance. M. Le Président le remercie 

au nom de tout le Comité Syndical pour la qualité de son argumentation, qui amène à 

réfléchir.  

 

 

 

2015 - 34 – Administration Générale - Rapport annuel 2014 sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets  
 

 

Il est procédé à la présentation du rapport annuel d’activité 2014. 

 

M. Le Président remercie M FANTIN pour son travail remarquable. 

 

Il indique que la publication du rapport est prévue pour fin juin, et rappelle qu’il était et reste en 

pré-consultation pour les délégués sur l’espace privé de l’extranet du site www.decoset.fr. 

Chacun a reçu un code extranet qui apparemment fonctionne, pour consulter ce document et 

les autres mis en ligne à l’attention des élus. 

 

M. Le Président précise que le rapport sera publié en 500 exemplaires afin de l’envoyer aux 

délégués du Syndicats, aux présidents des EPCI membres, aux Maires des Communes du 

Périmètre, ainsi qu’aux partenaires institutionnels, dans l’optique de faire connaître le 

Syndicat. 

 

 

Le COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité : 

 
 APPROUVE le rapport  annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets qui lui a été envoyé et présenté 

 

http://www.decoset.fr/


 

DÉCOSET – Assemblée Générale du 9 juin 2015 19 

 

 

 

 

 
 DECIDE  

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

 qu'il sera envoyé aux EPCI membres de DECOSET en 2014 pour affichage, aux 

communes du périmètre et aux organismes partenaires 

 qu'il sera transmis aux membres de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux. 

 

 

 

Marchés Publics : tableau annuel  
 

 
« Concours de Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une déchèterie à Plaisance du Touch » 

Date de notification : 27 mars 2015 

TITULAIRE :  

Groupement d’entreprises  - Mandataire : 
 Isabelle PAOLI - 9, Place du Parlement - 31000 TOULOUSE 

Co/traitants : 
INDDIGO - 9, rue Paulin Talabot – 31100 TOULOUSE 
M BELCOUR Architecture EURL - Le Communal – 46330 CABRERETS 
BET SETE SARL - 21 rue Armand Saintis – 82000 MONTAUBAN 
TERRELL SAS - 35/37, rue Lancefoc – 31000 TOULOUSE 
Delphine BEAUDOUIN, Architecte paysagiste - 46, rue Gambetta – 31000 TOULOUSE 
ECTARE SARL - 2, allée Victor Hugo – BP 8 – 31240 Saint-Jean 

Montant initial du marché de prestations de maîtrise d’œuvre : 
Enveloppe financière affectée aux travaux : 1 845 000 € HT 
Taux provisoire de rémunération : 10.92% 
Forfait provisoire de rémunération : 201 474.00 € HT 

 

 

 
Questions diverses 
 

M. Le Président informe l’ensemble des délégués que St Gobain est en passe de vendre sa 

branche bouteilles et pots en verre dont fait partie la VOA à un fonds d’investissement, 

APOLLO, pour 3 Mds €. 

 

M. RAYSSEGUIER indique que les serres à Bessières deviennent une réalité. Le bâti s’élèvera 

en juillet - aout. Cela aura été un très long combat au niveau de Decoset. Il remercie M RUFIÉ 

ainsi que la volonté de M. BEYNEY ainsi que celle de M. PÉRÉ dont l’intervention a permis le 

bouclage du montage financier. Il indique que le cumul de fonds publics et privés dépasse 17 

millions d’euros.  

 

 

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 21 

heures et 27 minutes. 

 

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

 

 

 Le Président, 

 Marc PÉRÉ 
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