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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  1133  ooccttoobbrree  22001155  
 

 

 

L’an deux mille quinze, le 13 octobre 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 COUTTENIER, DE SAINT MARTIN, EDARD, EMERY, FLORENT, FRAGONAS, GIBERT, 

MOURGUE, NOUVEL, PONTCANAL, SUSSET, THEYRET, URSULE ; MM. PÉRÉ, ARCE, ARSEGUEL, ASTRUC, 

ATSARIAS, AUSSEL, AUZEMERY, BACOU, BERNARD, BOUREAU, BROUSSE, CADAMURO, CANDELA, CHARRIE, 

CIERCOLES, COMAS, CORNIBERT, DEL COL, DUPUY, ESCANDE, FLORES, FONTES, GALLAIS, LAMARQUE, 

LENORMAND, OF, OUSTRI, PEZZOT, PODIO, PUYO, REULAND, ROBERT, SAVIGNY, SELLE, SIMON, SOULET, 

SUSIGAN, TOMASI. 

 

Etaient excusés : MMES BONATO, BOUDARD, CHAUMETTE, DIAZ, FAURE, FERRAND, FOUQUE, GONCALVES, 

GONZALES, GOUSMAR, LABORDE, LACROIX, LOPEZ, MARTI, MAUREL, MAYEUX-BOUCHARD, MAZZOLENI, 

MICOULEAU, PETIT, TOUTUT-PICARD, VOLTO ; MM. ABDELAOUI, ARDERIU, AUJOULAT, BASELGA, BAMIÈRE, 

BARBREAU, BERTORELLO, BOUCHE, BROT, CASSIGNOL, CHEVALLIER, COLOMB, CONDAT, DAVID, DEL 

BORRELLO, DUMOULIN, ESNAULT, FONTA, GALINIER, GONZALEZ, GUYOT, JANER, LAGORCE, LAHIANI, 

LAMOUROUX, LATRE, LEGOURD, MARTIN, MEDINA, MOLINA, PARACHE, PIQUEPE, PLANTADE, RIEUNAU, 

SANDREAU, SERP, VIVANT, ZONABEND. 

 

Excusés ayant donné pouvoir : MMES CALVET (POUVOIR À M. TOMASI) ; MIRTAIN (POUVOIR À M. 

CIERCOLES) ; MM. CLEMENÇON (POUVOIR À M. LAMARQUE) ; RAYSSEGUIER (POUVOIR À M. PÉRÉ) ; 

PAGNUCCO (POUVOIR À MME SUSSET) ; SALEIL (POUVOIR À MME EMERY) ; SERNIGUET (POUVOIR À MME 

COUTTENIER) ; VAILLANT (POUVOIR À MME MOURGUE) ; VERMERSCH (POUVOIR À M. GALLAIS). 

 

Secrétaire de séance : MME Béatrice URSULE 

 

 

Ordre du jour 
 

 2015 – 35 – Budget – DM 2015-02 

 2015 – 36 – Affaires générales – Appel à projets « Territoires Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage » 

 2015 – 40 – Déchèteries – Plaisance du Touch – Avenant n° 2 au marché de maîtrise 

d’œuvre  

 2015 – 37 – Déchèteries – Exploitation – Avenant n° 4 au marché Véolia du 23 septembre 

2008 

 2015 – 38 – Ressources Humaines – Accueil d’un stagiaire pour le club Innovation 

 2015 – 39 – DSP SETMI – Compte-rendu technique et financier 2014 

 Questions diverses. 
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Le Comité Syndical désigne Mme. Béatrice URSULE pour exercer les fonctions de secrétaire 

de séance. Mme. URSULE est invitée 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 9 juin 2015. 

 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 9 juin 2015 est approuvé à l’unanimité 

des élus présents ce jour-là. 

 

 

 

Information relative aux Arrêtés et Décisions du Président 
 

 

1. Convention d’occupation du Domaine Public du 17 septembre 2015 

 
M. Le Président expose qu’une partie du terrain acheté par Decoset au SITROM, qui le tenait 
de la Mairie de l’Union, était destinée initialement à la réalisation d’une aire de retournement. 
Elle aurait dans ce cas été rétrocédée à la commune. Or, un rond-point ayant été construit 
plus loin, il apparaît qu’elle est toujours propriété du Syndicat.  

Une étude va être réalisée pour savoir si ce terrain pourrait servir à agrandir la déchèterie et 

améliorer son fonctionnement. 

Parallèlement, un restaurateur a sollicité son installation sur la bande de terrain non 

aménageable dans le prolongement du merlon, en bordure de trottoir.  

M. Le Président indique qu’il lui a consenti une convention d’occupation du domaine public à 

titre précaire. 

Objet de la convention : définir les conditions dans lesquelles l'occupant est autorisé, sous le 

régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et 

révocable 100 m² environ sur la parcelle de terre sise Zone de Montredon à l’Union 31240, 

cadastrée section BM n°189 d’une contenance de 5548 m². 

Durée : 5 ans à compter de la signature de la convention, soit du 17 septembre 2015 au 16 

septembre 2020, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 

avec accusé de réception.  

Montant de la redevance d’occupation : 800 € par an payable en deux fois (300 euros au 15 

décembre et 500 euros au 16 septembre). 

Activité de l’occupant : implantation d’un Food Truck, dénommé « Chez Patrice », nouveau 

concept de restauration nomade qui propose un service de restauration de qualité à emporter 

à bord d'un camion dit "Truck", ou autre équipement mobile.  

 

M. Le Président ajoute qu’il sera attentif à la délimitation de cette zone pour ne pas menacer 

un projet d’extension de la déchetterie.  

 
Invités à s’exprimer, les  délégués n’ont pas de question ni commentaire. 

 

 

 

2015 – 35  – Budget – DM 2015-02 
 

 

M. Le Président présente M. Adrien MOREAU, le responsable financier de DECOSET qui a 

pris ses fonctions au mois d’août 2015 suite à la création du poste en mars de cette année. 

Puis il reprend l’ordre du jour et expose qu’un terrain sur la Commune de Castelmaurou devait 

être acheté par DECOSET pour y implanter une installation de compostage. Suite à une 

modification du PLU par la nouvelle municipalité, sa construction devenant impossible, le 
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Préfet a interdit à Decoset d’acheter ce terrain, au motif qu’un syndicat mixte ne peut pas 

constituer de réserves foncières et ne peut acheter des terrains que s’ils supportent un projet. 

Cependant, le propriétaire du terrain a saisi la justice.  

En première instance, le Tribunal a donné raison au Syndicat et l’a dégagé de son obligation 

d’achat.  

Le propriétaire a fait appel de cette décision et le Tribunal a jugé que toutes les conditions 

étaient réunies pour prononcer la vente. Par conséquent, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, 

déclare qu’il vaut acte de vente et sera publié comme tel à la Conservation des Hypothèques. 

Il condamne Decoset au paiement du prix de la vente soit 480 000 €, au versement d’intérêts 

calculés au taux légal et capitalisés jusqu’au paiement du prix, ainsi qu’à 10 000 € de 

dommages-intérêts, à 3500 € d’indemnité et aux dépens. Le liquidatif adressé par le 

représentant des TONON a fixé le montant provisoire des indemnités et frais à 18 075.35 € au 

23/09/15. 

M. Le Président invite les membres du Comité syndical à amorcer la réflexion sur la 

destination de ce terrain, puisque Decoset est maintenant propriétaire de 13 hectares classé 

en zone non constructible. 

En attendant, il indique que le prix de la vente qu’il convient d’acquitter, soit 480 000 €, est 

inscrit au Budget depuis la signature du sous-seing puis de la procédure judiciaire. En 

revanche il est nécessaire d’inscrire au compte 67 / dépenses imprévues le montant des 

dommages et intérêts et des frais. 

 

Un délégué demande pourquoi DECOSET n’est pas allé en cassation. 

M. Le Président lui répond que le Bureau a sollicité son conseil, dont l’avis est que la 

procédure est « propre » et n’ouvre probablement pas de voie à la cassation. De plus, aller en 

cassation aurait ouvert une longue période d’intérêts, et aurait amené DECOSET à payer 

environ 50 000 € de plus. 

 

Il rappelle que le préfet a indiqué que Decoset ne peut se doter de réserve foncière. 

Cependant, le jugement s’impose à tous et DECOSET est propriétaire « de facto ». Aussi, une 

rencontre a été demandée entre le Président accompagné de vice-présidents et les services 

de la Préfecture. Il faudra sortir de cette situation kafkaïenne et proposer un futur à ce terrain. 

 

M. le Président met aux voix la décision modificative suivante :  

c/678 15 000 € 

c/6718 10 000 € 

c/022 - 25 000 € 

 

Sur la proposition de M. le Président et après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à 

l’unanimité : 

 

 ADOPTE la décision modificative 2015-02 équilibrée en recettes et dépenses.  

 

 

 

2015 - 36 – Affaires générales – Appel à projets « Territoires zéro Déchet Zéro 
Gaspillage » 
 

 

M. Le Président indique que si l’information concernant ce projet n’a pas été forcément bien 

transmise au Comité syndical mais aussi au Bureau, c’est parce que l’appel à candidature a 

eu lieu mi-juin, pour une réponse fin juillet. Les délais étaient donc très courts. 
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Il ajoute qu’il espérait annoncer ce jour les résultats de l’appel à projet, mais que l’annonce 

des lauréats a été repoussée par le Ministère à une date indéterminée. 

Il indique que le dossier présenté est en ligne sur l’extranet « élus » du syndicat auquel 

chaque membre du comité syndical peut accéder, et rappelle qu’un résumé de qualité de la 

démarche a été présenté dans la note de synthèse : 

 

PREAMBULE 

M. Le Président rappelle que la loi de transition énergétique pour la croissance verte lance de 
manière officielle la transition nationale vers une économie circulaire, et met en lumière 
l’importance de mettre en mouvement l’ensemble des acteurs pour limiter les gaspillages et 
mieux gérer les déchets. 

Pour poursuivre cette transition jusque dans les territoires, Ségolène Royal a lancé une 
deuxième vague de l’appel à projets « territoires zéro déchet, zéro gaspillage ». Comme pour la 
première vague, les territoires étaient invités à mettre en place une démarche participative, à 
exposer dans leur dossier comment leur projet est porté par l’ensemble des acteurs du 
territoire, notamment les acteurs économiques, associatifs et citoyens, et à justifier de son 
caractère ambitieux et novateur, pleinement en cohérence avec les orientations de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte. 

Il explique que de manière générale, les territoires « zéro déchet zéro gaspillage » retenus pour 
cette deuxième vague seront des territoires s’engageant à mettre en œuvre un projet politique 
intégré concernant la prévention et la gestion des déchets, dans une dynamique d’économie 
circulaire. Dans ce cadre, le «zéro déchet zéro gaspillage» (ZDZG) est un idéal à atteindre : ne 
pas gaspiller, limiter au maximum la production de déchets, réemployer localement, valoriser au 
mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement les déchets qui n’ont pu être évités 
– recycler tout ce qui est recyclable et limiter au maximum l’élimination, et s’engager dans des 
démarches d’économie circulaire. 

Il poursuit en indiquant que les territoires candidats étaient appelés à déposer, avant le 31 juillet 
2015, un dossier de candidature présentant leur projet, sur la base du cahier des charges rendu 
disponible sur le site du ministère et de l’ADEME. Les territoires candidats pouvaient se 
rapprocher des délégations régionales de l’ADEME, habilitées à les accompagner dans leur 
démarche. Compte tenu de la brièveté des délais entre l’annonce de l’appel à projet et la date 
limite de remise des dossiers (16 juin et 31 juillet 2015), il s’est avéré impossible de consulter 
l’ensemble des adhérents et de réunir le Comité Syndical en Assemblée Générale 
préalablement au dépôt d’une candidature. C’est pourquoi le Président explique qu’il a remis un 
dossier dans les délais, en s’appuyant sur les termes de la loi de transition énergétique et les 
enjeux pour la mandature définis par le Bureau et présentés en Assemblée Générale de 
Decoset. 

M. Le Président précise ensuite que l’approbation par le Comité Syndical du contenu de ce 
dossier, et en particulier des engagements relatifs aux objectifs à atteindre et aux moyens à 
mettre en œuvre, est  un préalable indispensable à la conclusion d’une convention de mise en 
œuvre et d’accompagnement avec l’ADEME dans le cas où la candidature de Decoset serait 
retenue.  

De même, les avis recueillis auprès des EPCI membres influeront sur la détermination des 
objectifs, des critères et des indicateurs de suivi, autour desquels sera axé le travail de co-
construction avec les partenaires économiques et institutionnels et les habitants. 

 

OBJET DE LA CANDIDATURE 

M. Le Président indique que les territoires peuvent être candidats quelle que soit la situation 
initiale de leur politique de prévention et de gestion des déchets : l’essentiel est de vouloir 
élaborer et déployer une démarche de progrès, pensée sur le long terme, et de s’en donner les 
moyens. 

Les EPCI membres de Decoset sont d’ores et déjà engagés, à des degrés divers, dans la 
démarche de prévention et de valorisation des déchets, et de développement de l’économie 
circulaire. On peut citer notamment l’Accord cadre de partenariat Toulouse-métropole-ADEME 
chapeautant le PLPD dont les actions sont déployées progressivement depuis 2011, ou la 
sélection du Sicoval lors du premier appel à projets «  territoires zéro gaspillage, zéro déchet ». 

Il affirme que la candidature de Decoset vise à fédérer et démultiplier les effets des actions 
menées sur les territoires de son périmètre, et à impulser une dynamique transversale et 
collaborative, de sorte à anticiper, et si possible dépasser, les objectifs de la loi. 



 

DÉCOSET – Assemblée Générale du 13 octobre 2015 5 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ADEME 

M. Le Président précise qu’outre la reconnaissance officielle de leur démarche d’excellence, les 
territoires retenus feront l’objet d’un accompagnement méthodologique par l’ADEME sur une 
période de 3 ans et pourront bénéficier d’un soutien financier pour la réalisation d’études de 
faisabilité, d’actions de communication et de sensibilisation et pour la mise en place d’une 
animation territoriale pendant cette période, afin de leur permettre de lancer et de porter leur 
projet.  

Il précise que les projets développés dans ce cadre seront éligibles aux aides du fonds déchets, 
qu’ils soient portés par des collectivités ou des entreprises ; les dossiers correspondants seront 
présentés au fur et à mesure de leur déploiement, et feront l’objet d’un examen prioritaire.  

Les projets d’investissements en lien avec le projet zéro déchet zéro gaspillage portés dans les 
territoires lauréats feront l’objet d’une bonification versée dans le cadre du Fonds de 
Financement de la Transition Energétique. 

 

ENGAGEMENTS DE DECOSET 

M. Le Président rappelle que le Syndicat Mixte Decoset a été créé en 1993 pour une durée 
illimitée, avec pour vocation la mise en place d'une filière optimale de traitement et de 
valorisation des déchets ménagers. 

En Juin 2014, le nouveau comité syndical a souhaité approfondir son rôle en matière de gestion 
des déchets au niveau régional et a initié une réflexion afin de définir notamment comment 
Decoset pourrait apporter une plus-value à son territoire. 

Il est apparu que la décision fondatrice de Decoset visant à mutualiser les coûts et les moyens 
de traitement des déchets sur le territoire reste une valeur partagée par ses adhérents, et que 
la complémentarité des collectivités situées sur le territoire du Syndicat est un atout capital. 

Decoset se positionne donc comme fédérateur sur son territoire, représentant 10 EPCI ayant la 
compétence collecte et regroupant 940 000 habitants. La dynamique qui sera initiée au cours 
des trois prochaines années aura pour principal objet de créer ou renforcer des synergies entre 
les collectivités, le monde économique et les habitants pour ce qui concerne la gestion des 
déchets. 

Decoset, en tant que fédérateur sur son territoire, s’engage sur les actions et objectifs suivants : 

 Réaliser une étude initiale : 

 Description du tissu industriel, économique et agricole local en lien avec la gestion des 
déchets, ou susceptible d’utiliser les produits issus de la valorisation des déchets ;  

 Identification du point 0 de chaque action 

 Définition des indicateurs de suivi 

 Renforcer le rôle fédérateur du Syndicat : 

 Régularisation et rationalisation de l’exercice de la compétence 

 Harmonisation du territoire en termes de services aux usagers 

 Etude sur l’organisation du tri et l’extension des consignes de tri à l’échelle du territoire  

 Schémas de gestion des biodéchets, des déchets professionnels 

 Partage et essaimage des bonnes pratiques 

 Création et gestion d’une base de données 

 Incitation à la mise en place d’un PLPDMA pour chaque EPCI adhérents, 
accompagnement de ceux qui le souhaite, et coordination des actions entreprises.  

 Développement d’actions et d’outils de communication, création d’un réseau de 
communicants et appui aux actions de communication des EPCI adhérents ;  

 Soutenir une politique innovante et mettre en œuvre une démarche itérative de recherche 
de solutions : 

  « Club innovation déchets » suivi par un spécialiste de l’innovation pendant trois ans, 
émergence de projets s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire 

 Zéro déchet non dangereux en centre de stockage 
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 Nouveau concept de déchèterie 

 Appui à l’émergence de nouvelles filières et au développement du réemploi et de la 
réutilisation 

 Mise en œuvre d’une tarification incitative 

 Renforcement de la dématérialisation des actes, de la chaîne comptable et des 
échanges avec les partenaires ; 

 Viser des objectifs chiffrés : 

 Devancer les objectifs de la loi concernant la valorisation matière : atteindre 55 % de 
valorisation matière en 2019, en améliorant les filières de valorisation en déchèterie et en 
développant le réemploi. 

 Réduire les OMR de 10% en kg par habitant sur 3 ans par rapport à 2010. 

 Etablir un plan d’action visant à respecter, et chaque fois que possible à anticiper, les 
objectifs de la « loi de transition énergétique pour une croissance verte ». 

 Renforcer la maîtrise et la transparence des coûts de traitement :  

 Assurer le suivi des coûts de traitement au moyen de ComptaCoût et l’animation d’un 
groupe de suivi du remplissage de la matrice des coûts par ses adhérents 

 Communiquer sur le coût du service public de gestion des déchets. 

 

M. Le Président souligne que l’appel à candidature « Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage » 

est un levier d’importance majeure pour permettre à Decoset de s’engager concrètement dans 

la mise en œuvre des orientations définies par ses élus pour la période 2015-2020, et 

d’inscrire son action dans un schéma territorial tout en répondant à des objectifs nationaux 

ambitieux. C’est dans ce but notamment que s’inscrit le renforcement des moyens humains 

 

Sur la proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à 

l’unanimité : 

 

 ADOPTE les propositions d’engagement détaillées ci-avant :  

 Réaliser une étude initiale 

 Renforcer le rôle fédérateur du Syndicat 

 Soutenir une politique innovante et mettre en œuvre une démarche itérative de 

recherche de solutions 

 Viser des objectifs chiffrés 

 Renforcer la maîtrise et la transparence des coûts de traitement 

 

 ADOPTE le Processus de concertation et de validation proposé : 

 Constitution d’un groupe de travail afin d’aborder plus en détail les termes de la 

convention à venir, et notamment la mise en œuvre du programme au moyen 

de fiches actions 

 Sollicitation de lettres d’intention de partenaires du territoire 

 Validation par le Bureau des conclusions du groupe de travail 

 Constitution d’un comité de pilotage pluri-sectoriel et de commissions 

techniques 

 
 DONNE POUVOIR à M. le Président de mettre en œuvre ce processus et d’agir en 

toutes choses dans cette affaire. 
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2015 – 40 – Déchèteries – Plaisance du Touch – Avenant n° 2 au marché de 
maîtrise d’œuvre  
 

 

M. Le Président indique qu’il s’agit d’un avenant mineur sans incidence financière, qui ne 

nécessitait pas de réunir la Commission d’Appel d’Offres 

Il rappelle que le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une déchèterie à 

Plaisance du Touch a été notifié au mandataire du Groupement, Isabelle Paoli Architecte le 27 

mars 2015. 

Il a fait l’objet d’un premier avenant fixant le coût prévisionnel plafond C’ au stade Esquisse, 

conformément au CCAP. 

L'avenant n°2 concerne une modification affectant la personne du titulaire du marché public : 

disparition de l'entreprise titulaire, « Isabelle Paoli Architecte », par fusion ou scission-

absorption aboutissant à la création d'une société nouvelle, « Rendez-vous agence 

d’architecture ». 

L’acceptation de cette modification, bien qu’elle ne change aucunement les conditions du 

marché et ne comporte aucune incidence financière, nécessite la conclusion d’un avenant. 

 

 

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

 
 ADOPTE le projet d’avenant n°2 au marché du 27 mars 2015 
 
 DONNE POUVOIR au Président de signer cet avenant et toutes les pièces 

afférentes 

 

 

 

2015 – 37 – Déchèteries – Exploitation – Avenant n° 4 au marché Véolia du 23 
septembre 2008 
 

 

M Le Président précise que cet avenant est plus conséquent que celui qui vient d’être adopté, 

même si son impact financier est limité à environ 8 000 € par an.  

Ce qui importe, c’est de noter que les nouvelles prescriptions auront pour effet d’imposer la 

réalisation par Decoset d’investissements non négligeables. Ils feront l’objet d’un chiffrage 

précis et d’une présentation détaillée lors d’une prochaine Assemblée Générale. 

M. Le Président rappelle que Decoset a attribué à ONYX Midi-Pyrénées (groupe VEOLIA) le 

marché d’exploitation de ses treize déchèteries en 2008, suite à une procédure de dialogue 

compétitif. Ce marché a été modifié par trois avenants en 2009 et 2011. 

Il convient de conclure un quatrième avenant afin de prendre en compte les prescriptions de la 

DREAL consécutives aux évolutions réglementaires. 

M. Le Président donne la parole à M. MELLAC, pour expliquer les répercutions techniques. 

Celui-ci indique que la DREAL qui a visité 10 de nos déchetteries, a émis nombre de 

préconisations techniques, notamment sur le bruit ou encore la qualité des eaux en sortie de 

séparateur. L’ensemble de ces préconisations ont été faites sous la responsabilité du 

prestataire VEOLIA, qui est titulaire de l’autorisation d’exploiter. 

M. Le Président rappelle les éléments exposés dans la note de synthèse : 

 
CONTEXTE 
Le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 a modifié la nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). En application de ce décret, 12 des 13 
déchèteries de DECOSET sont depuis 2013 soumises au régime d’Enregistrement.  
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Dans ce cadre, la DREAL Midi-Pyrénées a inspecté 10 déchèteries en 2015 ; ont été exclues 
de ces inspections les déchèteries de Colomiers et Montgiscard dont les projets de 
remplacement sont engagés. Chaque inspection a donné lieu à un rapport pointant les 
évolutions et améliorations à apporter pour répondre à la réglementation. 
 
REMARQUES FORMULÉES PAR LA DREAL LORS DES INSPECTIONS SUR 10 DÉCHÈTERIES 
Dans ses rapports d’inspections, la DREAL a formulé plusieurs remarques auxquelles nous 
devons répondre. Elles sont principalement la conséquence d’évolutions réglementaires 
intervenues depuis la passation du marché (nouvelle réglementation ICPE concernant les 
déchèteries sortie en 2012). 

 Certaines observations sont purement liées à l’exploitation des sites et concernent 
notamment des mises à jour de consignes, d’affichages ou de plans que Véolia s’est 
engagé à mettre en place dans le plan d’actions fourni à la DREAL. Elles sont sans 
incidence financière pour Decoset. 

 Certaines observations sont de la responsabilité de l’exploitant mais leur coût peut 
légitimement être supporté par Decoset, découlant d’une mise en conformité suite à 
évolution réglementaire. 

De même, le curage des séparateurs à hydrocarbures et des réseaux pluviaux a été 
jusque-là réalisé par marché séparé arrivé à son terme. S’agissant d’une prestation à 
réaliser annuellement et incombant à l’exploitant, il semble pertinent de l’intégrer aux 
prestations couvertes par le marché. 

 D’autres observations devront être traitées directement par Decoset et feront l’objet 
d’un examen séparé. Leur incidence financière fera l’objet d’une évaluation et d’une 
présentation spécifiques. 

Par exemple, dans le récolement à l’arrêté fourni à la DREAL, il a été identifié que les 
déchèteries de Decoset ne permettaient pas aujourd’hui de retenir les eaux d’extinction 
incendie, potentiellement souillées, en cas de sinistre. Il a donc été précisé à la DREAL 
qu’une étude serait menée site par site pour déterminer la meilleure solution. 

 
Par ailleurs, la déchèterie de Cadours, soumise au régime de déclaration ICPE doit faire l’objet 
d’un contrôle réglementaire par un organisme agréé qui doit également être portée à la charge 
financière du Syndicat. 
 
MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L’AVENANT 

1. Dispositions financières 

Avant de conclure l’avenant, il a été demandé à l’exploitant, pour toutes les obligations 
nouvelles lui incombant mais dont le coût paraît devoir être supporté par le Syndicat, de 
présenter 3 devis pour chacun des postes de dépenses et d’en faire l’analyse financière et 
technique. 
Il résulte de ce travail préparatoire les propositions de modifications suivantes : 
 

PRIX FORFAIT.  COMPLEMENT AU FORFAIT ANNUEL  € HT base novembre 2015 

déchèterie contrôle ICPE mesures eau mesures bruit curage 
TOTAL 
impact 

avenant 

Cadours 100,00 € 290,00 € 310,00 € 350,00 € 1 050,00 € 

Colomiers 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Cornebarrieu 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Fronton 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Garidech 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Grenade 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Labège 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

L'Union 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Montgiscard 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Ramonville 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Saint-Alban 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Verfeil 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

Villemur 
 

290,00 € 310,00 € 350,00 € 950,00 € 

TOTAL / an 100,00 € 3 770,00 € 4 030,00 € 4 550,00 € 12 450,00 € 
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Prix traitement 

Matières

Rebut séparateurs

toutes déchèteries

80,00 €

prix € HT / tonne base novembre 2015

 

Le coût annuel est de : 

 12 450 € HT sur la part forfaitaire 

 Environ 6 000 € HT / an sur la part traitement (estimation sur la base de 75 t/an) 
Soit environ 0.3 % de la redevance annuelle. 
Cependant, il convient de souligner que le coût supporté directement par Decoset pour le 
curage des séparateurs à hydrocarbures et des fossés était en 2015 de 10 389,60 € HT (pour 
74,62 tonnes traitées) ; dans le cadre du marché, sur la base du même tonnage de rebut, le 
montant pour 2016 sera de 4 550 + 5 970 = 10 520 € HT soit 1,2 % d’augmentation. 
L’augmentation réelle est donc d’environ 8 000 €/an. 

2. Autres dispositions 

Chaque année, l’exploitant annexera à son rapport annuel les rapports des analyses et 
prestations réalisées. 
En cas d’anomalie dans les résultats des mesures, ou de dysfonctionnement constaté, il 
adressera sous 1 mois maximum un plan de redressement et de mise en conformité, sauf délai 
plus contraignant découlant de ses obligations en qualité d’exploitant d’ICPE. 

 

Mme FRAGONAS annonce qu’elle ne prendra pas part au vote, étant salarié du groupe 
VEOLIA. 

 

Sur la proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à 
l’unanimité des votants : 
 

 ADOPTE le projet d’avenant n°4 au marché du 23 septembre 2008 
 
 DONNE POUVOIR au Président de signer cet avenant et toutes les pièces 

afférentes 
 
 S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits nécessaire 

 

 

 

2015 – 38 – Ressources Humaines – Accueil d’un stagiaire pour le club 
Innovation 
 
 
M. Le Président rappelle que le Club Innovation déchet a été mis en place avec le pôle 
Aerospace Valley car il est connexe à l’aéronautique et à l’aérospatial. Au niveau de Decoset, 
il est piloté par M. MELLAC.  
 
L’idée est de réunir des personnes de problématiques différentes autour d’une table dans des 
domaines différents tels que la santé, les transports intelligents ou les systèmes embarqués 
par exemple. 
 
Un thésard travaille avec Aerospace Valley sur la définition d’une méthodologie. 
Parallèlement, Decoset a accueilli un premier stagiaire. Son travail consistait à décomposer la 
fonction collecte et traitement des déchets ménagers par arborescence.  
 
Un Comité de Pilotage réunissant des personnes de l’ADEME, de l’ORDIMIP, différents pôles 
de compétitivité, la région Midi Pyrénées, ou encore Toulouse Métropole, a été invité début 
octobre à se réunir pour faire une analyse de cette arborescence. Il a sélectionné une priorité, 
la problématique des déchèteries. C’est une thématique idéale pour réfléchir au moyen de 
faire entrer de nouvelles technologies, d’autant que nous disposerons d’un terrain 
d’expérimentation sur les deux déchèteries dont nous lançons la réalisation. 
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M. Le Président donne la parole à M. MELLAC, qui précise que les différentes problématiques 
identifiées concernent l’intrusion sur les sites, l’accueil des usagers ou encore la rotation des 
bennes. Les concepts dans ces domaines n’ont pas évolué jusqu’à ce jour. 
 
M. Le Président ajoute que cette première phase s’étant avérées concluante, il serait 
intéressant d’accueillir un nouveau stagiaire, de profil différent, pour une nouvelle phase de 6 
mois également. 
 
Un délégué intervient en indiquant qu’il aimerait que tout soit benné sur un tapis roulant et qu’il 
ne soit plus nécessaire de reculer sa remorque après déchargement. 

M. Le Président le remercie pour sa remarque. 
 
M. TOMASI demande si nos deux déchetteries sont des terrains d’expérimentation. 

M. Le Président lui répond que si on trouve une idée de projet à implanter sur une déchèterie, 
on aura un terrain d’expérimentation. Cependant, cela ne devra pas avoir d’impact sur le 
planning, il n’est pas question de retarder le déroulement du projet. 
 
M. OUSTRI insiste sur le fait qu’il est essentiel qu’il y ait autour de la table des gens de terrain, 
et se porte candidat pour faire partie de la prochaine réunion.  

M. Le Président lui répond qu’il sera invité. Il est précisé qu’en marge du Comité de Pilotage 
sont organisés des d’ateliers, qui réunissent autant des élus que des chefs de service, des 
usagers ou des professionnels. L’étape 1 est l’identification de ces personnes par le Comité 
de Pilotage. L’étape 2 concerne les ateliers, dont les réunions seront ouvertes. 
 
Les débats étant clos, Monsieur le Président met la délibération aux voix et le Comité 
Syndical, à l’unanimité : 

 

 APPROUVE l'accueil d’un nouveau stagiaire pour le Club innovation Dechets dans 
les conditions fixées ci-dessus et par les délibérations du 1er juillet 2010 et du 5 
mars 2015. 

 
 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires. 

 

 

 

2015 – 39 – DSP SETMI – Compte-rendu technique et financier 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. » 

 
M. Le Président donne la parole à M. Vincent CASTAIGNEDE, Directeur de la SETMI pour 
présenter le compte-rendu technique pour 2014.  

 

M. CASTAIGNEDE salue l’ensemble des délégués présents, et commence par une 

présentation en quelques mots de l’usine, qui a démarré en 1969 pour chauffer le quartier du 

Mirail.  
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Il commente les moyens techniques et humains en 2015, et explique le bilan des entrées et 

des sorties matière et énergie pour les déchets ménagers. 

Il précise que l’usine est autonome en alimentation électrique, puisqu’elle fournit les 

autoconsommations avant de vendre le surplus d’électricité. L’énergie produite sur le Mirail est 

de l’ordre de 45 733 MWh équivaut à environ 10 000 foyers. 

Par ailleurs, concernant les déchets traités et réceptionnés, M CASTAIGNEDE indique qu’il y 

a toujours un écart entre le tonnage réceptionné et celui incinéré, la différence constituant le 

stock en fosse. Il invite les délégués à se rendre compte de la répartition des tonnages par 

apporteur par le biais du schéma sur le support. Il précise que pendant les arrêts techniques, 

les DASRI sont détournés car ils ne peuvent pas être stockés sur site. 

Puis il explique la valorisation matière et la surveillance environnementale réalisée dans 

l’usine mais aussi dans les environs, avec des prestataires tels que l’ORAMIP ou AAIR 

LICHENS. 

Enfin, pour ce qui concerne les certifications, il indique que la certification ISO 50001 pour 

laquelle la SETMI s’est engagée en 2015 a pour objet l’optimisation de l’énergie, c’est-à-dire 

produire plus et moins consommer. L’audit de certification aura lieu fin 2015. 

Avant de laisser la parole aux délégués, sur invitation du Président, il affiche le tableau de 

suivi des réclamations et des réponses apportées en 2013 et 2014. Mme URSULE fait 

remarquer que l’on retrouve toujours les mêmes auteurs de réclamations, comme pour tout. 

 

Revenant sur l’utilisation des mâchefers en sous-couche routière, M TOMASI demande s’il ne 

faudrait pas chercher une diversification. 

M CASTAIGNEDE répond que l’utilisation est réglementée, et que SETMI demande à son 

sous-traitant de respecter les conditions d’utilisation. Il n’y a pas d’autre mode de valorisation 

aujourd’hui. L’alternative à cette utilisation est l’enfouissement. 

 

M. le Président demande quels sont les postes d’autoconsommations concernés. 

M. CASTAIGNEDE lui répond qu’il y a des besoins de tirage importants pour mettre les fosses 

en dépression, pour le traitement sec et humide des rejets, et pour l’alimentation des moteurs 

et des tapis de convoyage. Une ligne de fours nécessite 700 kW de puissance, et il y en a 4. 

 

M PEZZOT demande ce que devient la vapeur en été. 

M. CASTAIGNEDE lui répond que cette vapeur sert à chauffer l’eau des sanitaires, elle sert 

aussi à la blanchisserie et elle alimente les turbines qui produisent l’électricité.  

 

Un délégué demande pourquoi dans ce cas les arrêts techniques ne se font pas 

exclusivement durant les mois d’été. 

M. CASTAIGNEDE lui répond que c’est pour échelonner les arrêts en raison des capacités de 

stockage en fosse. De plus, il est toujours difficile de trouver des sous-traitants en août. 

 

M. Le Président indique que les tonnages semblent venir très majoritairement de Toulouse 

Métropole, et demande s’il existe d’autres sources d’approvisionnement. Il souligne la forme 

de schizophrénie que représente la volonté simultanée de réduire les déchets au moyen des 

PLPD et de produire toujours plus de chaleur, puis demande si SETMI a une politique de 

recherche de nouveaux apporteurs. 

M. CASTAIGNEDE lui répond que oui, mais qu’on reste surtout sur le périmètre de la 

Métropole ou des environs. S’y ajoute un apport de l’Aude, un des lots de déchets du 

SMTD65, et des DIB du secteur... Pour générer suffisamment de puissance pour alimenter le 

nouveau réseau de chaleur en plus de l’historique, une base de 270 000 tonnes par an est 

nécessaire. De manière générale, les apports d’ordures ménagères baissent, et ceux de DIB 

augmentent. Mais l’an prochain la tendance devrait être inverse du fait de l’arrivée des 

tonnages du SMTD65. Cela convient mieux à l’usine, qui a été conçue pour traiter des ordures 

ménagères. Les DIB posent plus de difficultés sur le traitement des rejets, notamment le SO2. 
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M. Le Président remercie M. CASTAIGNEDE et souligne que son PowerPoint est 

remarquable, très simple et très visuel. Il ajoute, en réponse à la demande de Mme SUSSET, 

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

 

 

 

Questions diverses 
 

 Cogénération Bessières 

 
M. Le Président fait un point sur l’avancement des serres à Bessières. 

Il rappelle que ces serres de plus de 10 hectares produiront des tomates en hiver et au 

printemps, en remplacement de celles qui viennent du Maroc ou de l’autre bout de l’Europe. 

Elles seront chauffées par la chaleur fatale de l’incinérateur de Bessières qui ne servait à rien. 

Le montage de la structure en laqué blanc a débuté le 7 octobre. 

La surface de la tranche de 2015 réalisée est d’environ 3,2 hectares et devrait être terminée 

ce mardi 15 octobre. La pose du verre toiture et parois doit débuter à la fin de cette semaine, 

pour se terminer courant semaine 44. 

Des photos du chantier seront disponibles sur l’extranet. 

 

 Prochaine Assemblée Générale 

 

M. Le Président indique qu’elle aura lieu le jeudi 10 décembre 2015 à la salle des fêtes de 

l’Union. 

 

 

Marchés Publics : tableau annuel  
 
 

 Reconnaissances Géologiques et Géotechniques pour la construction de deux 

déchèteries à Plaisance du Touch et Montgiscard 

Lot 1 – Plaisance du Touch :  

 Attribué à : ECR ENVIRONNEMENT : 

 ACTIPARK – 6, allée de Longueterre – 31850 MONTRABE 

 Montant Marché : 5 395.00 € HT (options : 3 300.00 € HT) - Notifié le 

04/06/2015 

 

Lot 2 – Montgiscard : 

 Attribué à : GEOFONDATION : 

 ZA Agropôle – BP 363 – 47931 AGEN CEDEX 9 

 Montant Marché : 4 150 € HT – Notifié le 04/06/2015 

 

 Missions SPS pour les travaux de  construction de deux déchèteries à Montgiscard et 

Plaisance du Touch  

Lot 1 – Montgiscard : 

 Attribué à : ELYFEC 

 20 boulevard Thibaud 31100 Toulouse Cedex 

 Montant Marché : 2 940 € HT- Notifié le 08/06/2015 

 

Lot 2 – Plaisance du Touch  

 Attribué à : ELYFEC 

 20 boulevard Thibaud 31100 Toulouse Cedex 

 Montant Marché : 2 940 €  HT- Notifié le 08/06/2015 
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 Missions de CT pour les travaux de construction de deux déchèteries à Montgiscard et 

Plaisance du Touch  

Lot 1 – Montgiscard  

 Attribué à : DEKRA INDUSTRIALS SAS 

 29, Avenue Champollion - BP 43797 - 31037 TOULOUSE 

 Montant Marché 5 550 € HT - Notifié le 04/06/2015 

 

Lot 2 – Plaisance du Touch 

 Attribué à : DEKRA INDUSTRIALS SAS 

 29, Avenue Champollion - BP 43797 - 31037 TOULOUSE 

 Montant Marché 6 910 € HT - Notifié le 04/06/2015 

 

 Fourniture de Matériel Informatique  

 Marché à bons de commandes  

 Attribué à : MISMO Informatique  

 1278, Avenue de l’Occitane - 31319 LABEGE  

 Seuil minimum : 4 000 € HT 

 Marché Notifié le 16/06/2015 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie Elodie et Béatrice pour 

l’organisation, ainsi que Mikael et Marjorie, et l’ensemble des participants à cette Assemblée 

Générale.  

 

Il lève la séance à 20 heures et 20 minutes. 

 

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

 

 

 Le Président, 

 Marc PERÉ, 

 

 

 

 

 Les délégué(e)s, 

 


