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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  22001155  
 

 

 

L’an deux mille quinze, le 16 décembre à 8 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 

DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire à la salle C1 de la maison des sports à 

L’Union, sous la présidence de Monsieur Marc PERE. 

 

Etaient présents : MMES COUTTENIER, GIBERT, NOUVEL, URSULE ; MM PERE, ARCE (ARRIVEE D2015-42) 

ASTRUC, ATSARIAS, BACOU, BOUCHE, DUPUY, ESCANDE, FLORES, FONTA, GALLAIS, GALONIER, MANERO, 

MEDINA, OUSTRI, PEZZOT, PODIO, PUYO, RAYSSEGUIER (DEPART APRES D2015-44), RUBIO, SELLE, SUSIGAN, 

VALIERE. 

Etaient excusés : MMES BOISSON, BOUDARD, CHAUMETTE, EDARD, FERRAND, FIORITO-BENTROB, 

FLORENT, FOUQUE, LACROIX, LOPEZ, MAYEUX-BOUCHARD, MAZZOLENI, MICOULEAU, MOURGUE, PETIT, 

RONCATO, TIRMAN, ZUCHETTO ; MM AUZEMERY, BERTORELLO, BOUREAU, BROUSSE, CASSIGNOL, COLOMB, 

COMAS, CORNIBERT, DEL COL, DETRE, JANER, LAGORCE, LAHIANI, LAMARQUE, LEGOURD, MIEGEVILLE, 

PAGNUCCO, SALEIL, SERP, SOULET, TOMASI, VAILLANT, ZONABEND,  

Excusés ayant donné pouvoir : MME CALVET (POUVOIR A M. BOUCHE) ; MM REULAND (POUVOIR A M. 

ATSARIAS), VERMERSCH (POUVOIR A M. GALLAIS) 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MEDINA 

 

 

Ordre du jour 

 

 2015 – 41 - Affaires générales – Désignation d’un représentant à ORDIMIP  

 2015 – 42 - Budget – Décision Modificative 2015-03 

 2015 – 43 - Budget – Ouverture anticipée de crédits d’investissement pour 2016 en 

l’attente du vote du budget 

 2015 – 44 - DSP – Convention tripartite de fourniture de chaleur et convention quadripartite 

d’échange de tonnages 

 2015 – 45 - DSP SETMI – Avenant 7 - Cession des CEE par période annuelle, compteurs 

d’énergie, TGAP, fin de l’obligation de vente de l’électricité à EDF 

 2015 – 46 - DSP Econotre – Avenant 22 - Modification de l’avenant 3 à la convention de 

financement, fin de l’obligation de vente de l’électricité à EDF 

 2015 – 47 - DSP - Marché public de « Mission générale d'assistance technique et 

financière pour le contrôle et le suivi des délégataires, et expertises connexes » - 

Attribution 

 2015 – 48 - Déchèteries – Acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de Montgiscard 

 2015 – 49 - Ressources humaines – Remplacement d’agents en congé maternité  

 20105 – 50 - Ressources Humaines – Tableau des effectifs – Création et suppression de 

postes dans le cadre de la Promotion interne d’agents 

 Questions diverses 
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M. le Président indique que cette Assemblée Générale Extraordinaire a dû être convoquée du 

fait que le quorum n’a pas été atteint le 10 décembre 2015. 

 

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

séance. Ce dernier est invité à prendre place aux côtés du Président. 
 

Compte tenu de l’obligation pour le 1er vice-président, délégué aux DSP, de partir rapidement, 

M. le Président propose de commencer la séance par l’examen des conventions liées à 

l’extension du réseau de chaleur de Toulouse. Cette proposition est approuvée. 

 

 

 

2015 – 44 - DSP – Convention tripartite de fourniture de chaleur et convention 
quadripartite d’échange de tonnages 
 
 
Préambule 

M. le Président renvoie les délégués  à la note de présentation, qui détaille les origines et le 
déroulement du projet d’extension du réseau de chaleur. 
 
Convention tripartite de fourniture de chaleur 

Concernant les modalités de fourniture de la chaleur fatale résiduelle de l’UIOM, M. le 
Président rappelle que DECOSET et la SETMI se sont engagés à œuvrer pour maximiser la 
chaleur fatale résiduelle de l’UIOM, chacun pour ce qui le concerne. 

La convention tripartite a été adoptée par délibération 2015-21 du 9 juin 2015, « 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. » 

Elle est proposée dans sa version modifiée : 

 pour tenir compte de cette clause, simultanément à la convention quadripartite qui 
règle les conditions de l’échange saisonnier de tonnages entre les usines de Bessières 
et Toulouse.  

 et pour maximiser le potentiel de chaleur grâce à un dispositif de mise en balles 
d’ordures ménagères résiduelles à hauteur de 10 000 T maximum / an. 

 
Convention quadripartite d’échange de tonnages 

M. le Président explique que le but de l’échange des tonnages sur les périodes hiver-été est 
de garantir la production d’un supplément de chaleur permettant d’alimenter le réseau de 
chauffage et eau chaude urbain de Toulouse, et d’améliorer la performance énergétique de 
l’UIOM de Toulouse, sans porter atteinte significativement à celle de Bessières. 

Le projet de convention soumis à l’approbation des délégués a pour objet de définir les 
modalités et conditions dans lesquelles l’échange de déchets sera effectué entre les 
délégataires SETMI et ECONOTRE, DECOSET, et TOULOUSE METROPOLE. 

Le principe de base est que : 

 chaque année, le point sera fait en avril sur les contrats de SETMI et les apports 
prévisionnels de l’hiver.  

 En fonction de ces tonnages, il sera décidé s’il est nécessaire d’échanger jusqu’à 4000 
tonnes avec Bessières, et de compléter éventuellement au-delà par de la mise en 
balles. Ces balles seront constituées en saison basse par exemple pendant les arrêts 
techniques, et écoulées l’hiver au fur et à mesure des besoins. 

Il ajoute que la convention quadripartite évalue l'impact organisationnel, technique et financier 
issu des différents scénarios envisagés pour le transfert de tonnages de déchets de l'UVE de 
Bessières vers la SETMI, notamment : 
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 la différence entre la quantité d’électricité produite et vendue par tonne de déchets en 
hiver et en été par ECONOTRE, et entre le prix de vente du MWh par tonne incinérée 
en hiver et en été. 

En effet, l’incinération d’une tonne en été procure moins d’électricité qu’en hiver à 
cause de la dépendance du rendement thermodynamique de production à la 
température extérieure. En outre, le prix de vente du MWh électrique  en hiver est 
supérieur au prix de vente en été. De ce fait, le décalage  du tonnage tel qu’envisagé 
induira une diminution de la recette. 

 Le surcoût d'un agent de quai pour recevoir les tonnages supplémentaires en été. 

La sécurité des opérations de vidage à l'UVE de Bessières impose la présence 
permanente d'un agent de quai lorsque le rythme des apports est élevé. Cet agent 
guide les chauffeurs et fait respecter les règles de sécurité. Le retour des Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR) provenant de la zone B (Toulouse-Blagnac-Cugnaux-
Villeneuve-Tolosane) demandera cette présence sur les mois d'été concernés. 

 Le surcoût lié au transfert des déchets verts du fait de la capacité limitée du centre de 
transfert de Colomiers. 

Le centre de transfert de Colomiers arrive en limite de saturation administrative. Le 
transfert de 2000 tonnes d'OMR de la zone B pourra nécessiter de libérer de la place 
en faisant transiter un tonnage équivalent de déchets verts n'appartenant pas au 
périmètre de DSP sur la plateforme de Plaisance. Ces déchets verts proviennent de 
DECOSET, et le marché public attribué au groupe intègre dans la constitution du prix 
la possibilité d'utiliser le quai de Colomiers. 

Les clauses de révision prévues à l’une et l’autre conventions permettront de procéder, par 
avenant, aux ajustements qui pourraient paraître nécessaires avant et après la mise en 
service du réseau de chaleur. 

 

La procédure de délégation de service public du réseau de chaleur étant arrivée à son terme, 
M. le Président propose d’adopter les projets de convention qui seront annexés aux contrats 
de délégation et aux délibérations. Il précise que Toulouse Métropole a inscrit cette affaire à 
l’ordre du jour de son conseil du 17 décembre.  

En complément des nombreux échanges qui ont eu lieu sur ces sujets, il invite les délégués à 
prendre la parole. 

 

M. RAYSSEGUIER rappelle qu’il a été décidé, suite à une réunion du Bureau en novembre, 

de consulter notre conseil juridique. Ce dernier a remis début décembre ses commentaires, 

dont certains anodins et d’autres moins. Sur son conseil, il a été demandé à Toulouse 

Métropole de modifier l’article 9 de la convention tripartite et de prévoir un ajustement par 

avenant en 2016, ce à quoi elle s’est engagée par écrit. 

M. PERE indique que ces dispositions permettent de repréciser certaines conditions, et ainsi 
d’apaiser les craintes exprimées sur des points particuliers. Il ajoute que le projet de 
convention tripartite a été adopté dès juin sous réserve de modifications, et que celui de 
convention quadripartite a été proposé en octobre. Par conséquent, il a été donné un temps 
nécessaire à leur examen. Il est pour sa part satisfait des échanges avec Toulouse-Métropole 
sur l’adaptation des conventions. A présent, il y a urgence à ce que tout soit clairement posé, 
car la construction sur Montaudran commence en février 2016.   

M. RAYSSEGUIER indique qu’il s’abstiendra au moment du vote. En effet, il s’est exprimé à 
plusieurs reprises sur le fond. Il ne votera pas contre, mais souhaite qu’il y ait à Decoset une 
vraie discussion, pour que les projets soient analysés intégralement, et moins rapidement. Il 
ajoute qu’il n’aime pas être pris le couteau sur la gorge, et juge nécessaire d’être associé du 
début à la fin. 

M. BOUCHE lui répond que ce qui se joue c’est l’avenir de DECOSET, sur un échange de 
4000 tonnes qui va dans le sens du plus de valorisation possible. On en parle depuis 6 mois, 
un réel travail a été fait en amont, et on arrive au butoir après avoir eu le temps d’y réfléchir. 
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Par ailleurs, il y a une revoyure prévue en 2016. Et ce projet semble garantir le périmètre de 
DECOSET. 

M. le Président souligne qu’on montre à la Métropole la pertinence d’un grand territoire, qui 
permet des équilibres, alors même qu’une étude est en cours pour clarifier l’exercice des 
compétences déchèteries, tri et compostage. 

 
M. le Président demande si d’autres délégués souhaitent intervenir. Aucun ne répond. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à la majorité des voix : 

 APPROUVE les projets de convention présentés et ci annexés 

 DONNE POUVOIR au Président de signer les conventions et toutes les pièces 
afférentes 

 
M RAYSSEGUIER s’abstient sur les deux conventions. 
 
 
M. le Président reprend le cours de l’ordre du jour, et demande s’il y a des observations 
concernant le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 13 octobre 2015. 

 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 13 octobre 2015 est approuvé à 

l’unanimité des élus présents ce jour-là. 
 
 
 

Information relative aux Arrêtés et Décisions du Président 
 

 

1 - Affaires Générales – demande de subvention au Conseil Départemental  

 

M. le Président indique que suite à son déménagement le 1er décembre 2014, le Syndicat a 

procédé au recrutement d’une archiviste pour une durée de 5 mois. L’agent recrutée a été 

chargée principalement :  

 De l’agencement du local (choix  des étagères, définition des emplacements, mise en 

place, organisation, manutention, archivage) 

 De la création des répertoires (archives papier et archives électroniques) 

 Du traitement de l’arriéré et des dossiers répartis dans les bureaux (tri, classement, 

indexation) 

 De l’établissement des bordereaux de versement et de destruction    

 De l’élaboration de procédures de classement continu, stockage temporaire, travaux 

annuels d’élimination et de pré-archivage, versement annuel, consultation 

Les besoins d’équipements pour les archives identifiés par cette archiviste peuvent être 

chiffrés, en application du Bordereau des Prix Unitaires du marché de fourniture et 

d’installation de mobilier. Les crédits afférents sont inscrits au budget. 
 

Date cde N° cde Désignation Quantité 
P.U. 
HT 

Montant HT 

03/02/2015 Devis du 3/02/15 Table sur roulette 1          127,00             127,00    

29/04/2015 Devis du 29/04/15 Rayonnage (bureau CB) 2          175,00             350,00    

18/06/2015 2015/35 Rayonnage (local archives) 10          155,00         1 550,00    

26/08/2015 2015/40 Rayonnage (couloir) 4          155,00             620,00    

20/10/2015 2015/48 Rayonnage (Setmi) 13          155,00         2 015,00    

    
total      4 662,00    

Les conditions d’aide du Conseil Départemental sont les suivantes : 10 à 50 % du montant de 
l’investissement, plafonnée à 10 000 € HT, déduction faite de toutes autres aides. C’est 
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pourquoi le Conseil Départemental a été sollicité en vue de l’aide la plus élevée possible au 
regard des dépenses à engager.  

 

2 - Marchés attribués 
 

Elaboration d’un schéma de gestion des déchèteries et des installations de traitements des 

déchets sur l’aire toulousaine 

 Marché attribué à INDDIGO, 9 rue Paulin Talabot, 31100 TOULOUSE, mandataire 

 Cotraitants :  

o CALIA SA – 24 rue Michal – 75013 PARIS  

o SCP SARTORIO - 6, avenue Villars  - 75007 Paris  

 Montant : 

o  Partie 1 : 20 425 € HT 

o  Partie 2 : 15 600 € HT 

o  Partie 3 : Marché à bons de commande sans mini ni maxi 

 Marché notifié le 13 Novembre 2015 

 

M Le Président précise que cette étude, évoquée un peu plus tôt, a été lancée dans le but de 

se sortir de la zone d’ombre en matière d’exercice de la compétence. Il y a trois scénarios, 

dont les avantages et inconvénients devront être exposés par le titulaire du marché : 

 soit rien ne change, 

 soit Toulouse Métropole transfère intégralement la compétence traitement à DECOSET, 

 soit Toulouse Métropole récupère intégralement la compétence traitement sur son 

territoire, y compris l’incinération. 

 

Le bureau d’études Inddigo remettra un rapport indiquant les forces et les faiblesses pour 

chaque scénario.  

Cette étude a été décidée conjointement par Decoset et Toulouse Métropole, qui la 

financeront respectivement pour moitié. 

 

 

 

2015 - 41 – Désignation d’un représentant à l’ORDIMIP 
 

 

M. le Président rappelle que l’ORDIMIP est une association qui a pour but, statutairement, «de 

contribuer à l’amélioration de la prévention, de la gestion et des impacts, y compris sanitaires, 

de l’ensemble des déchets de la région, quels qu'en soient les producteurs, et dans un 

contexte de mise en œuvre de l'économie circulaire. Dans cette optique, l'association a pour 

missions principales :  

o étudier et connaître les déchets de la région : nature, quantités, flux, filières de 

traitement et d’élimination, 

o prévoir et suivre l’évolution de la production de déchets dans la région, 

o étudier et proposer des solutions actuelles et futures pour leur prévention, leur gestion 

et leur intégration dans des filières de production 

o faciliter la mise en œuvre de ces solutions, 

o favoriser la mise à disposition de l’information et la concertation, 

o et, sur demande des pouvoirs publics, mettre à disposition sa compétence en terme de 

concertation ». 

 

Il rappelle que par délibération du 23 septembre 2014, le Comité Syndical a désigné Monsieur 

Robert BON pour le représenter au sein de l’ORDIMIP. 
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M. BON n’étant plus délégué à Decoset, il convient de procéder à son remplacement.  

 

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

 Décide de procéder à la désignation par vote à main levée 

 Désigne M. Pascal BOUREAU, vice-président, pour le représenter au sein de 

l’ORDIMIP 

 

 

 

2015 - 42 - Budget – Décision Modificative 2015-03 
 

 

M. le Président présente les excuses de M BERTORELLO, qui devait être rapporteur de cette 
décision modificative (DM) mais n’a pu se libérer pour l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Il expose que cette DM se rapporte à des opérations de virement de crédits et dépenses 
nouvelles en section d’investissement. Il donne lecture des montants présentés dans le 
tableau envoyé aux délégués : 

 
 

1 - Révision du plan de financement de Montgiscard 
 

M. le Président rappelle que la délibération 2015-31 du 9 juin 2015 a adopté le plan de 
financement de la déchèterie de Montgiscard révisé, pour tenir compte de différentes 
améliorations du projet demandées par le pôle canal ou proposées afin d’optimiser le service 
rendu aux usagers. Ainsi, dans son AVP (avant-projet), remis à l’issue des phases de 
concertation avec les services de l’état réunis au sein du Pôle canal, le Sicoval et Decoset, le 
Maître d’œuvre a proposé l’estimation des travaux à 957 450 €, soit une augmentation de 
l’enveloppe des travaux de 107 450 €, qui a été acceptée.  

Suite à cette acceptation, l’étude de sols prévue entre la phase AVP et la phase PRO a été 
lancée.  
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En l’absence également de M TOMASI, vice-Président délégué aux travaux, M. le Président 
demande à M. MELLAC, responsable technique, de présenter les conséquences de cette 
étude sur le plan de financement de Montgiscard. 

M. MELLAC explique que le dernier sondage effectué au stade AVP a montré un sol 
spongieux qui nécessite la mise en place de colonnes ballastées. Il faut dès lors faire 
confirmer ces sondages par deux sondages complémentaires pour être sûr que le sol 
n’évoluera pas, et prévoir la modification de l’enveloppe globale des travaux pour intégrer les 
surcoûts conséquents qui découlent de ce constat. 

 
M SUSIGAN demande si ’il existe une solution moins onéreuse, sachant qu’à Bordeaux par 
exemple le choix s’est porté sur des radiers de 50 cm d’épaisseur, de sorte que tout bouge 
ensemble. 

M MELLAC répond que la solution proposée est la moins chère, et que le coût est lié en 
grande partie à la surface importante de 2 000 m² à stabiliser, et à des poids différents à 
supporter.  
 

Estimation financière du projet Montants au 09/06/15 € HT Montants révisés € HT 

Études : 93 491 107 187 

  Études de sol 4 150 9 000 

  Maîtrise d'œuvre 80 851 89 696,6 

  Contrôles technique et SPS 8 490 8 490 

Travaux 957 450 1 084 000  

Équipement mobile fourni par le prestataire  

Aléas et imprévus  47 725 108 400 

TOTAL 1 098 666 1 299 587 

 

2 - Remplacement d’un véhicule volé 
 
M. Le Président indique que le véhicule acquis fin 2012 a été volé devant le local de Decoset 
fin octobre 2015. Une plainte a aussitôt été déposée et la déclaration de vol faite à 
l’assurance. Les chances de le retrouver après plus d’un mois sont très minces, et le seul 
véhicule qui reste aujourd’hui pour les besoins du service a été acheté en 2006. 

Il est proposé par conséquent de remplacer le véhicule volé par un modèle hybride fabriqué 
en France, et d’inscrire le coût au Budget en décision modificative pour un montant maximum 
de 20 000 €. 

Le montant de l’indemnisation par l’assurance n’étant pas connu précisément, il est proposé 
qu’il fasse l’objet d’une recette exceptionnelle en 2016. 

 
3 - Financement de compteurs des autoconsommations sur le CVDU de 

Toulouse 
 
M. le Président rappelle qu’en 2009, Decoset a accepté et financé la mise en place par 
Econotre de compteurs de l’énergie autoconsommée par l’usine, afin de la faire entrer dans le 
calcul de la performance énergétique.  

Cette opération n’avait pas encore été réalisée sur SETMI, qui était trop éloignée de la 
performance énergétique cible pour la TGAP à taux réduit. Elle le devient aujourd’hui, dans le 
contexte de développement du réseau de chaleur de Toulouse et de certification ISO 50001. 

La pose de compteurs ne pouvant être effectuée qu’en période d’arrêt technique, il est 
nécessaire d’anticiper sur les besoins de comptage et de procéder dès à présent à la pose. 
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M. le Président indique que ce point est très important. Aujourd’hui nous avons la possibilité 
d’installer des compteurs pour environ 170 000 euros afin de mesurer cette 
autoconsommation.  
 
Sur la proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à 
l’unanimité : 
 

 ADOPTE la décision modificative 2015-03 équilibrée en recettes et dépenses à la 
somme de 390 921 € 

 
 
 

2015 - 43 - Budget – Ouverture anticipée de crédits d’investissement pour 2016 
en l’attente du vote du budget 

 
 
M. le Président indique que l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales 
modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) offre la possibilité de 
procéder aux engagements, liquidations et mandatements de crédits d’investissement dans 
l’attente du vote du Budget. Cet article est reproduit dans la note de présentation envoyée aux 
délégués. 

Il ajoute que le montant des dépenses réelles d'investissement inscrites au budget 2015 (hors 
chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») est de : 

 Dépenses d’investissement BP = 8 192 357,11 €, soit 25% = 2 048 089,28 € 

 Dépenses d’investissement BP + DM1 + DM2 = 8 325 881,45 €, soit 25% = 2 081 470,36 € 

 Dépenses d’investissement BP + DM1 + DM2 + DM3 = 8 716 802,45 €, soit 25% = 2 179 200,61 € 
 
M. le Président propose au comité syndical de faire application de cet article, et donne lecture 
des affectations prévisionnelles de crédits : 

compte operation dépenses envisagées

2111 - Terrains nus 12 - DECHETERIES Reseau historique - actes à passer 300 000,00 €                  

2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°12 - DECHETERIES Reseau historique - mises en conformité 200 000,00 €                  

2313 - Constructions 19 - DECHETERIE MONTGISCARD- lancement des travaux 1 192 400,00 €               

2315 - Installations, matériel et outillage techniques24 - UVE TOULOUSE MEC 2012 - GESTION DES EAUX - travaux 267 000,00 €                  

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique25 - CREATION DE LOCAUX ADMINISTRATIFS 2 000,00 €                       

2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°Non affecté 50 000,00 €                    

TOTAL 2 011 400,00 €                

Le total de 2 011 400 € est inférieur au plafond autorisé. 
 
Sur la proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à 
l’unanimité : 

 AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement selon le tableau ci-dessus présenté 

 S’ENGAGE à reprendre ces crédits au Budget Primitif de 2016  
 

 

 

2015 - 45 - DSP SETMI – Avenant 7 - Cession des CEE par période annuelle, 
Compteurs d’énergie, TGAP, fin de l’obligation de vente de l’électricité 
à EDF 

 

 

M. le Président rappelle que le contrat de Délégation de Service Public conclu avec SETMI en 
date du 11 juillet 2007 a été transféré à Decoset dans le cadre du transfert de la compétence 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


 

DECOSET – Assemblée Générale du 16 décembre 2015 9 

 

 

traitement des déchets résultant de l’adhésion, actée par arrêté Préfectoral du 23 janvier 
2009, de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse devenue depuis Toulouse Métropole.  

Il explique que l’avenant 7 au contrat aura pour objet de permettre la Cession des Certificats 
d’Economie par période annuelle, de prendre en charge la pose de compteurs d’énergie, 
d’acter l’exclusion de la TGAP des bases de calcul de la redevance de vie de four, et de tirer 
les conséquences de l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence. 
 

1. Cession des CEE à SETMI par période annuelle  

M. le Président rappelle que le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) est 
largement et précisément détaillé dans la note de présentation envoyée aux délégués. Si l’on 
doit retenir une chose, c’est qu’ils permettent de bénéficier d’une aide à l’investissement suite 
à la réalisation d’une opération éligible.  

Cependant, dans le cas d’un contrat de DSP, et notamment de travaux concessifs, le dossier 
ne peut être déposé par le délégataire que s’il comprend une attestation de délégation de 
compétences pour la valorisation des CEE, afin d’éviter le dépôt d’un deuxième dossier CEE 
pour la même opération.  

La SETMI a fait part au Syndicat de différentes opérations standardisées éligibles aux CEE 
qu’il compte réaliser dans le cadre du GER, notamment le remplacement de moteurs par des 
moteurs à meilleur rendement (IE3), et la récupération de chaleur des compresseurs.  

Sachant que chapitre IV de la DSP, en particulier son article 38 relatif aux travaux de GER, 
prévoit que les dépenses de GER seront intégralement supportées par le délégataire, et que 
la mise à jour du plan de GER sera faite avant la fin de chaque année pour l’année suivante, il 
est proposé que Decoset évalue chaque année, au regard du plan de GER pour l’année 
suivante et des prévisions d’investissements, l’opportunité de renoncer aux CEE en faveur de 
la SETMI. Le montant des CEE sera alors déduit des sommes versées par le délégataire au 
GER, c’est-à-dire que les dépenses seront comptabilisées pour leur coût net final.  
 
A la question d’un délégué, il est répondu qu’il s’agit bien d’une cession annuelle. Si Decoset 
envisage pour une année donnée des travaux éligibles dont il doit supporter le coût, les CEE 
ne seront pas cédés à SETMI. Cela permet un ajustement chaque année en fonction du plan 
d’investissement. 
 

2. Compteurs d’énergie 

M. le Président rappelle qu’en 2009, Decoset a accepté et financé la mise en place par 
Econotre de compteurs de l’énergie autoconsommée par l’usine, afin de la faire entrer dans le 
calcul de la performance énergétique.  

Cette opération n’avait pas encore été réalisée sur SETMI, qui était trop éloignée de la 
performance énergétique cible pour la TGAP à taux réduit. Mais elle devient intéressante 
aujourd’hui, dans le contexte de développement du réseau de chaleur de Toulouse et de 
certification ISO 50001. 

La pose de compteurs ne pouvant être effectuée qu’en période d’arrêt technique, il est 
nécessaire d’anticiper sur les besoins de comptage. 

Ces travaux présentant un intérêt pour Decoset au sens de l’article 43 de la DSP, il est donc 
proposé : 

 de prendre en charge le coût net global de cette opération estimé à environ 170 000 € 
avant déduction des aides ou CEE auxquels ces investissements pourraient le cas 
échant donner droit, au vu de la consultation et de l’analyse des offres réalisées par 
SETMI 

 et de stipuler que la maintenance et le GER seront à la charge de SETMI, sans 
contrepartie. 
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3. TGAP 

M. le Président expose que lorsque le calcul de la redevance d’utilisation du vide de four, 
calculée sur la base du Chiffre d’ Affaire, a été institué en 2007, la TGAP perçue à la tonne 
traitée par les installations de traitement thermique des déchets n’existait pas. 

Cette taxe, mise en place depuis le 1er janvier 2009, est reversée intégralement par le 
délégataire SETMI aux services fiscaux, à l’instar de la TVA ; elle doit donc en toute logique 
être exclue du chiffre d’affaire servant de base au calcul de la redevance d’utilisation du vide 
de four, au même titre que la TVA.  

Cette exclusion est réalisée dans les faits, mais elle n’a jamais été entérinée par avenant. 

C’est pourquoi il est proposé de modifier l’article 51 en ajoutant, après la formule : 

R=CA HT / tonnage total traité x ((0,06 x V1) + (0,12 x V2) + (0,23 x V3) + (0,27 x V4)), 

Avec : 

HT = hors TVA et hors TGAP applicable aux déchets réceptionnés dans une installation 
de traitement thermique de DND (déchets non dangereux) 
 

4. Fin de l’obligation de vente de l’électricité à EDF 

M. le Président souligne que l’article 46-3 de la DSP enjoint au délégataire SETMI de vendre 
l’électricité à EDF, et prévoit que la tarification de la vente d’électricité est fixée par convention 
avec EDF. Or, le marché de la production et du négoce de l’électricité a été ouvert à la 
concurrence par transposition en droit français de directives communautaires. 

Aussi, M. le Président propose de supprimer cet article du contrat et de permettre à SETMI de 
vendre son électricité sur le marché libre. 

 

Les délégués n’ayant pas de questions, après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à 
l’unanimité : 

 APPROUVE le projet d’avenant n° 7 au contrat de DSP conclu avec la société 
SETMI 

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

 DECIDE de renoncer aux CEE en faveur de SETMI pour la période courant du 1er 
janvier au 31 décembre 2016 sous les conditions exposées.  

 

[NB : il s’est avéré, avant le dépôt de la délibération en Préfecture, que les dispositions relatives au 

financement des compteurs et à la vente de l’électricité devaient être modifiées. Ce point reste donc en 

suspens jusqu’à la remise du nouveau projet d’avenant] 

 

 

2015 - 46 - DSP Econotre – Avenant 22 - Modification de l’avenant n°3 à la 
convention de financement ; Fin de l’obligation de vente de l’électricité à EDF 
 
 
Il est rappelé qu’en Assemblée Générale du mois de juin avait été soumis l’avenant à la 
convention tripartite de financement. Or, cet avenant, alors qu’il était prêt à être signé, a été 
modifié par les banques.  

Les modifications n’entraînent pas d’incidences pour DECOSET, mais doivent être entérinées. 
Il s’agit de modifications techniques dans le fonctionnement : Econotre devra donner un ordre 
de banque pour affecter les créances au remboursement de l'emprunt alors que jusque-là, 
cela se faisait automatiquement. 
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Par ailleurs, on constate, comme pour SETMI, la fin du contrat réglementé de vente de 
l’électricité à EDF en novembre  2015.  
 

1. Fin de l’obligation de vente de l’électricité à EDF 

M. le Président indique que l’article 12 de la Convention d’Exploitation mentionne la vente de 
l’électricité à EDF. Or, le contrat d’achat réglementé de l’électricité par EDF est arrivé à son 
terme en novembre 2015. Par ailleurs, le marché de la production et du négoce de l’électricité 
a été ouvert à la concurrence par transposition en droit français de directives communautaires 
et l’article L.111-1 du Code de l’Energie stipule que « Les activités de production et de vente 
aux consommateurs finals ou fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels ».  

Aussi, M. le Président propose de supprimer cette mention d’EDF dans l’article susdit du 
contrat et de permettre à Econotre de vendre son électricité sur le marché libre. 

Cette modification ne préjuge pas des dispositions qui pourront être prises par la suite 
concernant les demandes exposées par Econotre sur la fixation et la révision de la recette 
électrique pour tenir compte de la fin du contrat d’achat EDF. 
 
 
Les délégués n’ayant pas de questions sur ce dernier point, le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité  

 APPROUVE l’avenant n° 22 au contrat de DSP conclu avec la société Econotre 

 APPROUVE l’avenant n°3 modifié à la convention tripartite de financement 

 AUTORISE le Président à conclure et signer ces avenants et tous les documents 
qui s’y rapportent 

 
 
 

2015 - 47 - DSP - Marché public de « Mission générale d'assistance technique et 
financière pour le contrôle et le suivi des délégataires, et expertises 
connexes » - Attribution 

 
 
M. le Président donne la parole à Mme Béatrice URSULE. 

Mme URSULE félicite les services qui ont travaillé sur ce sujet. Elle renvoie, pour les détails 
du marché, aux précisions portées dans la note de présentation. 

Puis elle explique que jusqu’à présent, seul le contrôle financier était réalisé chaque année. 
Cette mission nouvelle d’assistance technique et financière, qui concerne nos deux DSP, 
permettra de s’assurer que les délégataires nous laissent tout ce qu’ils nous doivent, et en 
état. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 13 novembre. Elle a beaucoup travaillé et 
discuté, et après beaucoup de réflexions, au vu du rapport d’analyse des offres, a décidé de 
retenir le groupement : NALDEO / INDDIGO / FINANCE CONSULT 

Mme URSULE précise que le groupement conduit par NALDEO est le plus onéreux, mais qu’il 
faut mettre en relation le montant du marché et les dépenses annuelles de 30 millions d’euros 
liées aux DSP. Ce groupement nous assure beaucoup plus de jours sur le terrain que les 
autres candidats et dispose de spécialistes sur tous les sujets. Ils assureront un vrai contrôle 
et une grosse assistance au moment des changements de délégataires. On voit qu’ils ne vont 
pas se contenter de lire les rapports. 
 
M SUSIGAN demande si nous ne sommes pas attaquables concernant cette décision, du fait 
de prendre le plus cher. 

M BOUCHE lui précise que les critères de sélection ont été bien respectés.  

Mme URSULE ajoute que le Trésorier était présent, et que tout est parfaitement fondé. 
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CLASSEMENT MANDATAIRE 
NOTE PRIX 

/50 

NOTE TECH.  

/ 50 

TOTAL  

/ 100 

PRIX  

/ 6 ANS 

1 NALDEO 39.97 50.00 89.97 758 600 € HT 

2 
SAGE 

ENVIRONNEMENT 
47.85 35.00 82.85 591 600 € HT 

3 COGITE 50.00 20.00 70.00 535 225 € HT 

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

 APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres, 

 AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation et 
au règlement de cette prestation, 

 S'ENGAGE à inscrire au Budget les sommes relatives à son exécution. 
 

 

 

2015 - 48 – Déchèteries – Acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de 
Montgiscard 

 
 
M. le Président indique que par délibération du 24 octobre 2014, le Sicoval a décidé de vendre 
à Decoset le terrain d’assiette de la déchèterie de Montgiscard au prix estimé par le Domaine, 
soit 16 € / m². Le coût de l’ensemble des parcelles C527, C528 et C529,  d’une superficie 
totale de 6 539 m², est par conséquent de 104 624 €. Le prix de la vente est inclus dans les 
inscriptions budgétaires de l’opération 19, et le Sicoval a opté pour le paiement immédiat. 

Il précise que le ruisseau « Le Nostre-Seigne » longe le terrain. La limite de propriété se situe 
au fil d’eau du ruisseau, et l’entretien courant incombe de fait aux propriétaires riverains du 
ruisseau. Toutefois, le Sicoval a déclaré d’intérêt communautaire 15 cours d’eau du territoire 
du Sicoval (dont Le Nostre-Seigne). Le Préfet de la Haute-Garonne a déclaré d’intérêt général 
un programme de travaux d’entretien et de restauration de ces ruisseaux (valorisation et 
stabilisation du lit, des berges et des abords, protection contre les crues, extraction des 
embâcles, enlèvement des détritus). En exécution de l’arrêté préfectoral en date du 9 janvier 
2011, un passage libre d’environ 5 m est nécessaire le long des berges pour permettre 
l’intervention du Sicoval. 
 
En conséquence, le Sicoval a demandé que la clôture soit implantée en retrait de la limite de 
propriété pour permettre son intervention. Cette demande ne porte pas atteinte au projet, et 
évitera au Syndicat les coûts d’entretien du ruisseau. 
 
 
Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 DECIDE d’acquérir le terrain d’assiette de la déchèterie de Montgiscard, ci-dessus 
référencé, au prix indiqué par le Domaine de 104 624 €, 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  

 

[NB : le Sicoval a indiqué avant le dépôt de la délibération en préfecture que les mentions relatives à la 

servitude devaient être reprécisées. Ce point reste donc en suspens jusqu’à l’obtention des précisions] 

 
 
 

2015 - 49 – Ressources Humaines – Remplacement d’agents en congé maternité 
 
 
M. le Président donne la parole à M. Jean-Jacques SELLE. 
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Celui-ci indique que deux agents partiront en congé maternité au mois de février 2015. 

Il paraît important, pour assurer la continuité du service, de prévoir leur remplacement 
pendant toute la durée de leur absence, y compris la période de congés annuels faisant suite 
au congé maternité, et une période de chevauchement d’environ une semaine avant le départ 
et après le retour de ces agents. Il pourrait être procédé au recrutement de remplaçant(e)s 
soit directement en CDD, soit par l’intermédiaire du service remplacements du centre de 
gestion de la FPT de la Haute-Garonne. 

M. SELLE ajoute que Decoset a souscrit une assurance risque du personnel qui remboursera 
la rémunération brute des agents en congé maternité hors franchise de 21 jours et périodes 
de chevauchement. 
 
Les délégués n’ayant pas de questions, le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Président à procéder au remplacement des agents en congé 
maternité par recrutement d’agents non titulaires à temps complet et à déterminer les 
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des 
fonctions concernées, leur expérience et leur profil 

 DECIDE que les agents recrutés pour les remplacements pourront être nommés pour 
une période excédant d’environ une semaine la date prévisionnelle de départ et celle 
de retour des agents titulaires, afin d’assurer la continuité du service public  

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits correspondants 
 
 
 

2015 - 50 – Ressources Humaines – Tableau des effectifs – Création et 
suppression de postes dans le cadre de la Promotion interne d’agents 

 
 
M. le Président donne la parole à M. SELLE. 

Celui-ci indique que deux adjoints administratifs de 1ère classe remplissent les conditions pour 
être promus au grade d’adjoint administratif principal de 2nde classe et ont été inscrits sur le 
tableau d’avancement examiné par la Commission Administrative Paritaire en séance du 14 
décembre 2015. 

L’évolution des fonctions d’assistante administrative et assistance comptabilité-RH dans le 
cadre de la réorganisation et du développement de l’activité du Syndicat justifie le 
remplacement des postes d’adjoints administratifs de 1ere classe par ceux d’adjoint 
administratif principal de 2nde classe. 

C’est pourquoi il propose d’ouvrir les postes correspondants à la date d’effet du 16 décembre 
2015, dans les conditions de l'article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses mesures relatives à la fonction publique. 
 
Les délégués n’ayant pas de questions, le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 DECIDE la création, à la date d’effet du 16 décembre 2015, de deux postes à 
temps complet d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe  

 DECIDE la suppression de deux postes d’adjoints administratifs de 1ere classe 
après avis du Comité Technique  

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires. 
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Questions diverses 
 

 Election de Commissions 

 

M. le Président informe l’ensemble des délégués que la Préfecture a indiqué que le vote doit 

avoir lieu formellement, sur liste, à la proportionnelle, pour former les commissions. 

Il propose aux délégués qui souhaitent faire partie de la Commissions Finances, de la 

Commissions Travaux, de la Commissions Emploi et Moyens Généraux, d’adresser leurs 

listes ou leur candidature au plus tard le 29 janvier 2016, afin qu’il puisse être procédé à 

l’élection le 9 février 2016. 

 Appel à projet « Territoire Zéro déchet, Zéro Gaspillage »  

 

M. le Président indique que le syndicat a été désigné lauréat, et en a reçu notification le 9 

novembre. Il s’agit d’une nouvelle importante, car elle va donner accès pendant trois ans à un 

budget dédié qui permettra de concrétiser les orientations définies pour le mandat. 

Le Bureau a commencé à réfléchir à la composition du Comité de pilotage et à la 

gouvernance générale du projet, mais il faut attendre un retour de l’ADEME pour savoir 

exactement de quels moyens nous disposerons, et ce qui est précisément attendu de nous en 

contrepartie. 

Invités à intervenir, les délégués n’ont pas de questions sur ce point. 
 
 
M. le Président remercie vivement les délégués qui ont fait l’effort de venir ce matin en ayant 
conscience des désagréments que cela a pu causer. Il indique qu’il va falloir travailler à la 
recherche d’un moyen d’atteindre le quorum. 
 
M. BACOU demande de rappeler à l’ordre ceux qui ne viennent pas et les EPCI qu’ils 
représentent. Il dénonce le manque de sérieux de ceux qui font défaut. 
 
Une déléguée intervient pour nuancer ces propos, en indiquant que le soir de l’Assemblée 
Générale du 10 décembre, il y avait d’autres réunions importante sur Toulouse Métropole, 
dont la date était connue. 
 
 
M. le Président remercie Mme GERARD et M. MELLAC pour la qualité des synthèses, ainsi 
que toute l’équipe pour la préparation de cette réunion. 
 
 
M. SUSIGAN demande de faire le point sur l’avancement de la nouvelle future déchetterie du 
Nord. 

M. BOUCHE lui répond que la difficulté est de trouver des terrains. 

Mme GIBERT opine, et précise qu’elle demande régulièrement aux maires de Cépet et de 
Saint Sauveur si des disponibilités foncières se libèrent. 

M. BOUCHE suggère de leur faire une demande écrite en ce sens. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 9 heures et 30 minutes. 

 

 

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

 

 Le Président, 

 Marc PERÉ, 
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Les délégué(e)s, 

 

MMES COUTTENIER,  GIBERT,  NOUVEL, URSULE,   

MM. ARCE, ASTRUC,  ATSARIAS, BACOU, 

 BOUCHE, DUPUY, ESCANDE, FLORES,  

 FONTA, GALLAIS, GALONIER, MANERO, 

 MEDINA, OUSTRI,  PEZZOT, PODIO, 

 PUYO, RAYSSEGUIER, RUBIO, SELLE 

 SUSIGAN, VALIERE     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


