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L’an deux mille seize, le 9 février 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 de L’Union, sous 
la présidence de Monsieur Marc PÉRÉ. 

Etaient présents : MMES COUTTENIER, EDARD, EMERY, FLORENT, FRAGONAS, GIBERT, MIRTAIN, MOURGUE, 
PETIT, PONTCANAL, SAINT MARTIN, SUSSET, TEYRET, URSULE ; MM. PÉRÉ, ARCE, ATSARIAS, BAMIÈRE, 
BERTORELLO, BOUCHE, BOUREAU, CHARRIE, COMAS, CORNIBERT, DAVID, DIFFIS, DUPUY, ESCANDE, FLORES, 
FONTA, GALLAIS, GALONIER, GONZALEZ, LAMARQUE, LEGOURD, LENORMAND, LUGOU, MANERO, OF, PODIO, 
PUYO, ROBERT, RUBIO, SELLE, SOULET, SUSIGAN, VALIÈRE, VERMERSCH, VIALAS. 

Etaient excusés : MMES BOUDARD, CHAUMETTE, DIAZ, FAURE, FERRAND, FOUQUE, LACROIX, MARTI, 
MAYEUX-BOUCHARD, MAZZOLENI, MICOULEAU, TIRMAN, TOUTUT-PICARD, VOLTO, ZUCHETTO ; MM. ALEGRE, 
ALVINERIE, ARSEGUEL, AUJOULAT, AUZEMERY, BACOU, BASELGA, BERNARD, BOISSON, BOYER, CARLES, 
CARNEIRO, CASSIGNOL, CLABE-NAVARRE, DEL BORRELLO, DELCOL, DETRE, ESNAULT, FONTA, GALINIER CL, 
GALINIER CH, GUYOT, LAFON, LATRE, MARTIN, MEDINA, MIQUEL, MOLINA, OUSTRI, PARACHE, PORTES, 
RIEUNAU, RONCATO, ROUSSEL,  SANCHEZ, SAVIGNY, SERP, SIMON, VAILLANT,  ZONABEND. 

Excusés ayant donné pouvoir : MMES CALVET (POUVOIR À M. BOUCHE) ; MM. CANDELA (POUVOIR À M. 
GALLAIS) ; CLEMENCON (POUVOIR À M. LAMARQUE) ; PAGNUCCO (POUVOIR À MME SUSSET) ; REULAND 

(POUVOIR À M. ATSARIAS) ; SERNIGUET (POUVOIR À MME COUTTENIER) ; TOMASI (POUVOIR À MME. 
MOURGUE).  

Etaient également présents : M. AUSSEL 

Secrétaire de séance : MME SUSSET 

Date d’envoi de la convocation : 3 février 2016 

 

 

Ordre du jour 
 

 2016 – 01 Budget – Débat d’orientations budgétaires (DOB)  

 2016 – 02 Affaires générales – Règlement relatif à la passation des marchés d’un 

montant inférieur aux seuils de procédures formalisées 

 2016 – 03 Affaires générales – Modification du seuil de délégation d’attributions au 

Président pour la conclusion des marchés de travaux  

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

Montgiscard 

 2016 – 04 Commissions permanentes « Finances », « Travaux », « Emploi et Moyens 

généraux » : détermination du nombre maximal de membres et élections 

   Questions diverses. 
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Accueil de nouveaux délégués – Présentation de la composition du Comité 
Syndical 
 

 

M. Le Président donne la parole à Mme GÉRARD, Directrice de Decoset, qui expose que 

l’arrêté Préfectoral du 15 décembre 2015 a prononcé la dissolution du SIVOM du Girou au 1er 

janvier 2016. Les communes restent dans le périmètre de Decoset, mais la compétence 

déchets est exercée directement par les communautés de communes dont elles font partie et 

qui la déléguaient auparavant au Syndicat. 

Elle précise que conformément aux statuts, la population à prendre en compte pour le calcul 

du nombre de délégués représentant les adhérents au comité syndical est celle des dernières 

élections municipale, donc 2014. Ainsi, la situation au 1er janvier 2016 est la suivante : 

 

Chacun des 3 EPCI dont sont membres les communes issues du SIVOM du Girou obtient un 

délégué de plus. Par ailleurs, Toulouse-Métropole a droit également a un représentant 

supplémentaire, les statuts lui attribuant la moitié des sièges Le SIVOM dissout disposant 

auparavant de deux sièges, le nombre total de délégués titulaires passe donc de 92 à 94. 

M. Le Président ajoute qu’à ce jour, seuls les délégués de la CC du Frontonnais ont été 

désignés : Mme Janine GIBERT ici présente était déléguée titulaire pour le SIVOM du Girou, à 

présent pour la CC du Frontonnais. Elle représentait au sein du Bureau ces deux EPCI. M. 

Michel PORTES est suppléant. 

Il précise que si la CC des Coteaux du Girou, le SITROM  et Toulouse Métropole élisent de 

nouveaux délégués suffisamment tôt, ils seront convoqués à l’AG du 15 mars et il pourra être 

procédé à l’élection d’un ou une vice-président(e). 

 

 

 

Désignation d’un(e) secrétaire de séance 
 

 

Le Comité Syndical désigne Mme Martine SUSSET pour exercer les fonctions de secrétaire de 

séance. Mme. SUSSET est invitée à prendre place aux côtés du Président. 
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Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
 

 

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

Générale du 16 décembre 2015. 

 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2015 est approuvé à 

l’unanimité des élus présents ce jour-là. 

 

 
 

Information relative aux Arrêtés et Décisions du Président 
 

 
1. Constitution de la CCSPL 

 

M. le Président rappelle que conformément à la délibération 2014-20 du 1er juillet 2014, il a 

examiné les demandes des associations souhaitant siéger à la Commission Consultative des 

Service Publics Locaux, qui lui ont soumis des représentants. 

 

Il en résulte la composition de la CCSPL au 1er février 2016 suivante : 

 

Elus NOM TITULAIRE  Elus NOM SUPLLEANT  

Président Marc PERE     

Tit. Jean-Luc RAYSSEGUIER  Sup. Christian OUSTRI  

Tit. Georges SALEIL  Sup. Olivier ESCANDE  

Tit. Pierre BERTORELLO  Sup. Jean-Jacques SELLE  

Assoc. NOM Association Assoc. NOM SUPPLEANT Association 

Tit. Annie BOUZINAC Eau Secours 31 Sup. Michel SARRAILH Eau Secours 31 

Tit. Dominique GILBON Les Amis de la Terre Sup.     

Tit. Claudie TROLLIET UFC Que Choisir Sup. Jean Bernard RINALDI   

 

M. le Président indique que la CCSPL sera réunie sous peu, sous réserve de la disponibilité 

des élus. 

 

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

 

2. Marchés attribués 

 

M. Le Président indique que le marché « Mission générale d’assistance technique et 

financière pour le contrôle et le suivi des délégataires, et expertises connexes » a été porté 

par erreur dans la note de synthèse dans les Arrêtés et Décisions du Président, puisque ce 

marché a déjà été attribué par le Comité Syndical du 16 décembre 2015. 

 

 

 

2016 – 01  – Budget – Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2016 
 

 

M. le Président donne la parole à M. BERTORELLO pour  présenter les orientations budgétaires. 
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M. BERTORELLO expose que l’article L.2312-1 du CGCT stipule : "Dans les communes de 3 

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

budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions 

fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8". Ce débat doit avoir lieu dans les 

deux mois précédant l'examen du budget par l'Assemblée. 

 

Il précise que la note de synthèse jointe à la convocation est relativement détaillée, et que la 

présentation à venir, qui vise à l’illustrer, a été préparée par le nouveau responsable financier 

de Decoset, Adrien MOREAU. 

 

Il rappelle les éléments de contexte, et en premier lieu la progression de la population légale, 

qui est de  2,3 % sur la zone A et 1,08 % sur la zone B, soit 1,64 % en moyenne sur 

l’ensemble du périmètre de Decoset.  

Coté TGAP, il note une progression de 0.4 % des taux applicables aux unités de Bessières et 

SETMI, qui passent respectivement à 4,13 € HT / tonne pour la première et 8,24 € HT / tonne 

pour la seconde. Il précise que contrairement aux attentes, le mode de calcul n’a pas évolué 

depuis l’an dernier. 

Par ailleurs, il souligne que les révisions de prix induisent des baisses pour certaines 

prestations en 2016. Mais en parallèle, l’inflation prévisionnelle oscille entre 0.6 et 1% selon 

les institutions et organismes. Il propose de retenir le chiffre de 0.9%, prévu par celui qui était 

le plus proche de la réalité en 2015. 

 

M. BERTORELLO ajoute que, comme il s’y emploie chaque fois qu’il est question de prix, il veut 

insister sur le fait que les coûts sont en grande partie fonction des quantités traitées, et que 

chaque EPCI adhérent de Decoset a la main pour agir sur les tonnages.  

Il souligne qu’il en va de même pour les 149 communes de la zone A que pour les 4 

communes de la zone B (Toulouse, Cugnaux, Blagnac et Villeneuve-Tolosane), pour 

lesquelles Decoset ne facture à Toulouse Métropole que le coût réel de l’incinération et un 

prorata de charges de structure. A ce propos, il précise qu’une étude est en cours pour 

préparer une décision prochaine concernant l’exercice de la compétence traitement. 

 

Abordant ensuite la question des dépenses d’exploitation, il relève que concernant la zone A, 

le coût des loyers, fixés jusqu’à la fin de la DSP Econotre, est en progression chaque année 

jusqu’en 2021 et représente 4 702 459.41 € en 2016. Ainsi, on constate une évolution de + 

0.58% entre décembre 2014 et décembre 2015 au niveau de l’incinération, fortement 

impactée par les loyers, tandis que globalement les indices sont à la baisse et tirent les prix 

vers le bas. Or, l’incinération correspond à une bonne partie de la facture.  

En synthèse, on peut s’attendre globalement à un rééquilibrage, et les propositions vont dans 

le sens d’une certaine stabilité au niveau des tarifs.  

L’idée de fond, discutée en Bureau, est d’engager une politique incitative par rapport à la 

production de déchets, et donc de ne pas favoriser l’incinération mais plutôt de pousser les 

EPCI qui vont dans le sens d’une réduction des déchets. 

 

M. BERTORELLO poursuit avec les charges de structure.  

Il indique qu’en matière de dépenses du personnel, on relève un incontournable, le 

remplacement de deux agents en congés maternité, pour un coût estimé à 21 300 € HT. Il est 

prévu également le recrutement de deux postes en CDD, un chargé de mission innovation et 

un animateur de territoire, dans le cadre du programme « territoire zéro déchet, zéro 

gaspillage ». Il précise que cela entraîne forcément des coûts supplémentaires mais que 

globalement les subventions ADEME vont les couvrir, de sorte que ces recrutements auront 

peu d’impact. 

Parallèlement, des études complémentaires sont prévues. D’une part le schéma de gestion 

des compétences évoqué un peu plus tôt, d’autre part une Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

(AMO) pour le contrôle technique et financier des délégataires pour un montant estimatif de 
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100 000 € par an, mais aussi  une recherche de site pour une déchèterie sur le grand Nord 

Toulousain, ou encore une mission d’AMO pour la création d’une base de données. 

 

Après  avoir passé en revue les dépenses courantes, M. BERTORELLO en vient aux recettes. 

 

Pour la zone A, il explique que les recettes proviennent essentiellement de la facturation 

mensuelle des prestations après validation des tonnages par les EPCI concernés.  

Il indique que les autres recettes, qui proviennent de la vente de matériaux, des soutiens 

versés par les Eco-organismes, et des redevance d’utilisation du domaine, seront intégrées 

dans l’élaboration des prix unitaires appliqués aux EPCI membres. 

Il s’arrête sur un point non évoqué ces dernières années, qui est celui des délais de paiement 

des EPCI adhérents. Il précise que l’application d’intérêts moratoires avait été décidée à une 

époque où la trésorerie était faible, que rien n’a été facturé ces dernières années, mais que 

certains EPCI membres régularisent leurs factures avec du retard, impactant le niveau de 

Trésorerie du Syndicat à plusieurs reprises en 2015. Sachant qu’on leur a donné des délais 

longs, il faudra peut-être revoir ces derniers, car ce serait dommage de mobiliser 7 à 9000 € si 

on peut l’éviter. 

Il présente deux solutions, qui sont soit de mobiliser une ligne de Trésorerie, et de supporter 

les coûts afférents, soit de se rapprocher des EPCI membres pour diminuer les délais de 

paiement. Il préconise d’adopter cette solution sur 2016, et d’attendre d’en voir les effets avant 

de décider l’ouverture d’une ligne de trésorerie. 

 

Concernant la zone B, il rappelle que DECOSET n’assure que la prestation d’incinération des 

ordures ménagères et assimilées, par la voie de la Convention de Délégation de Service 

Public initialement conclue entre la ville de Toulouse et la SETMI, et d’un marché passé par 

lots en 2012 pour Blagnac d'une part, Cugnaux et Villeneuve-Tolosaned’autre part. Ce 

marché a été relancée cette année et le nouveau tarif sera applicable dès juin. 

Il fait remarque que sur cette zone B c’est plus simple, il y a un « statut quo », la refacturation 

est directe. 

 

En résumé, M. BERTORELLO précise que les arbitrages du BP 2016 sur la section de 

fonctionnement porteront sur : 

 les charges de personnel, 

 les propositions de tarifs, 

 les aléas et imprévus, 

 le report éventuel d’une partie des charges facturées à l’habitant sur les excédents 

cumulés. 

 

D’agissant de la section d’investissement, M. BERTORELLO indique que 2016 ne sera pas une 

grosse année, l’étude concernant la définition de la compétence étant en cours. Sont inscrits 

au budget : 

 les travaux de la déchèterie de Montgiscard pour un coût estimé à 950 000 €. 

 la mise en conformité des déchèteries en application de la nouvelle réglementation 

pour un coût estimé à 300 000 €. 

 la séparation entre les installations de l'ex SIVOM Ouest, le centre de transfert et la 

déchèterie de Colomiers pour un coût estimé à 520 000 €. 

 Pour la zone B, la mise en conformité de la gestion des eaux pour environ 400 000 €. 

Ce marché a été relancé, car le coût était élevé par rapport à l’estimation du maître 

d’œuvre et il n’y avait que deux entreprises qui avaient répondu. 

 

En matière de recettes d’investissement, M. BERTORELLO commente la simulation du coût d’un 

emprunt affichée. Les taux étant aujourd’hui très intéressants, il invite les délégués à peser les 

avantages et inconvénients de la mobilisation d’un d’emprunt, et à se demander ce qui doit 

être fait des excédents disponibles. 
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Pour finir, M BERTORELLO présente le calendrier budgétaire du 1er trimestre 2016 : 

Le lundi 7 mars 2016, la commission des finances se réunira à 17h pour faire toutes les 

simulations possibles, suivie du Bureau à 18h30.  

Le vote du BP 2016 aura lieu le mardi 15 mars en Assemblée Générale. 

 

M. Le Président remercie M. BERTORELLO ainsi qu’Adrien MOREAU.  

Il demande à l’ensemble des délégués s’ils ont des remarques, des questions ou des 

propositions  concernant les deux principaux débats : les prix révisés cette année et la 

mobilisation d’emprunt. 

 

Mme MIRTAIN demande si les postes en CDD seront sous contrat aidé. 

Il lui est répondu que ces deux personnes seront des cadres A recrutés pour 3 ans dans le 

cadre de contrats de droit public. Sur des niveaux comme ceux-ci, il est difficile de faire appel 

au dispositif d’emplois aidés. Mais Decoset peut porter le financement de ce type d’emploi, il 

n’y a aucune inquiétude à avoir, et le montage précis tenant compte des aides sera présenté 

lorsqu’on aura tous les éléments. 

 

Concernant les retards de paiement des EPCI Mme MIRTAIN suggère que les délégués 

fassent remonter les informations à leurs EPCI. 

M. Le Président acquiesce. 

 

Mme MIRTAIN demande ensuite où en sont les réflexions concernant le terrain de 

Castelmaurou et l’unité de compostage. 

M. BERTORELLO lui répond que la situation est claire. Effectivement, le Syndicat a dû acheter 

le terrain, mais il n’y a pas de piste particulière à ce jour pour son utilisation. Par ailleurs, la 

question du compostage est évoquée dans l’étude compétence en cours, de même que celle 

du tri par exemple. 

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

 

M. Le Président constate que le débat d’orientations budgétaires s’est bien tenu. 

 

 

 

2016-02- Affaires Générales - Règlement intérieur portant organisation interne 
des procédures des Marchés Publics  
 

 

M. Le Président donne la parole à Mme URSULE. 

 

Mme URSULE indique que Decoset, malgré le nombre de marchés lancés, n’avait pas jusqu’à 

présent de règlement intérieur pour ses procédures. Or, le Code des Marchés Publics (CMP), 

s’il donne des souplesses de gestion, oblige chaque pouvoir adjudicateur à définir les règles 

et principes d’organisation, et impose de les adapter régulièrement en raison de l’évolution de 

la règlementation et de la jurisprudence. C’est pourquoi Marjorie TORRES  a beaucoup travaillé 

pour mettre au point le projet de règlement interne des marchés publics présenté. 
 
Elle précise que ce document constitue le support de référence pour la mise en œuvre de tout 
acte d’achat, et répond à une double attente : 

- formaliser une méthodologie commune à tous les services pour la définition et 
l’élaboration des marchés publics. 

- permettre la mise en œuvre de la procédure la plus adaptée au besoin, garantissant la 
sécurité comptable et juridique de l’achat public. 

Il fixe notamment un mode opératoire pour les consultations menées en dessous des seuils.  
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Trois seuils sont à retenir : 

- le premier de 25 000 € HT, sous lequel les marchés n’ont pas l’obligation d’être écrits 
(article 11 du CMP). Il est proposé d’opérer une distinction entre les marchés inférieurs et 
supérieurs à 4 000 € HT ; 

-  le second de 25 000 € HT à 90 000 € HT; 

- le troisième de 90 000 € HT et jusqu’aux seuils européens : 209 000 € HT (FCS) et 
5 225 000 € HT (travaux) au-delà desquels les marchés sont formalisés. 

 
Mme URSULE invite l’ensemble des délégués à consulter les tableaux récapitulatifs, qui sont 
très clairs, pour la compréhension des procédures de marchés publics.  
 
 
Sur la proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à 
l’unanimité : 
 

 ADOPTE le Règlement intérieur portant organisation interne des procédures des 
Marchés Publics 

 
 DECIDE que les seuils visés par le Règlement intérieur seront alignés 

automatiquement sur les seuils révisés par décret sans qu’il soit besoin de 
délibérer à cet effet 

 

 

 

2016-03- Affaires Générales - Modification du seuil de délégation d’attributions 
au Président pour la conclusion des marchés de travaux 
 
 

M. Le Président donne de nouveau la parole à Mme URSULE. 
 
Celle-ci rappelle que la délibération 2014-16 du 26 mai 2014, modifiée par la délibération 
2014-32 du 23 septembre 2014, fixe la liste des délégations du Comité Syndical au Président. 
 
En matière de commande publique, il  a été donné délégation au Président dans les 
conditions suivantes : 

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 
passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont 
inscrits au Budget 

 Prendre toute décision concernant la préparation des marchés publics quel que soit 
leur montant ; 

 Prendre toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés de fournitures et de services qui peuvent être passés en procédure adaptée 
en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au Budget  

 Prendre toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés de travaux, dans la limite de 200 000 €, lorsque les crédits sont inscrits au 
Budget 

 
Sur ce dernier point, Mme URSULE évoque l’absence de réactivité avec le seuil de 200 000 €. 

Elle souligne que les marchés de travaux sont toujours présentés en Assemblée Générale, et 
qu’on en assure la traçabilité. C’est pourquoi le Bureau propose, pour plus de souplesse, de 
relever le seuil de la délégation à un million d’euros, loin du seuil européen de formalisation 
fixé à 5 225 000 € HT. 
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Après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 
 

 FIXE à un million d’euros le plafond de la délégation consentie au Président par la 
délibération 2014-16 du 26 mai 2014 modifiée  en matière de passation, exécution 
et règlement des marchés de travaux lorsque les crédits sont inscrits au Budget. 

 
 
 

2015-48 - Déchèteries – Acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de 
Montgiscard 
 
 
M. Le Président rappelle 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 de 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 €. L’avis du Domaine sollicité par Decoset, suite à la 
péremption du précédent sollicité par le Sicoval, réitère l’approbation du prix de 16€/m² 
figurant dans l’avis initial. 
 
Il ajoute que par ailleurs, le Sicoval est en cours de renouvellement de sa déclaration d’intérêt 
général sur les cours d’eau, et notamment le « Nostre Seigne », et envisage de restreindre le 
champ de ses interventions dans ce domaine. Il a cependant demandé que soit maintenue la 
création d’une servitude de 6m entre la rive de ce ruisseau et la clôture de la déchèterie, 
impliquant que la clôture soit implantée en retrait de la limite de propriété, pour permettre des 
interventions d’intérêt communautaire telles que l’extraction d’embâcles. 
 
Il indique que le prix de la vente est couvert par les inscriptions budgétaires de l’opération 19 
au BP 2015 et les inscriptions en restes à réaliser à reporter au Budget 2016. Le Sicoval a 
opté pour le paiement immédiat. 
 
 
Après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le projet d’acte de vente du terrain d’assiette de la déchèterie de 
Montgiscard du Sicoval à DÉCOSET, aux conditions de la délibération du 23 février 
1998 modifiée, et au prix de 104 624 € HT payables à la signature de l’acte.  

 
 AUTORISE le Président à signer l’acte de vente et toutes les pièces relatives à 

cette affaire, ainsi qu’à procéder à toutes les démarches nécessaires 
 
 
 

2016-04 - Affaires Générales - Commission des Finances, Commission Travaux, 
Commission Emploi et Moyens généraux – Constitution et élection 
 
 
M. Le Président rappelle que par délibération du 1er juillet 2014, il a été décidé de créer trois 
commissions facultatives d’instruction en matière de Finances, de Travaux, et d’Emploi et 
Moyens généraux.  
 
La préfecture a rappelé l’obligation de procéder à l’élection des membres de ces commissions 
au suffrage proportionnel, et l’interdiction de désigner des membres d’office. 
 
Par conséquent, M. Le Président propose de remplacer le 3ème alinéa du délibéré : 

DECIDE d’adopter les règles de composition suivantes : outre les membres du 
Bureau qui en seront membres de droit s’ils le souhaitent et garantiront la 
représentation de toutes les composantes du Syndicat, les délégués désirant en 
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faire partie pourront adresser leur candidature au Président qui rendra compte de 
la composition de la commission en Assemblée Générale. 

Par : 

DECIDE de fixer à 20 le nombre maximal de membres pour chaque commission, 
étant précisé que seuls les délégués titulaires sont habilités à figurer sur une liste 
et à siéger au sein de ces commissions. 

 

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

 APPROUVE la modification de la délibération 2014-21du 1er juillet 2014, et décide 
de fixer à 20 le nombre maximal de membres pour chaque commission, étant 
précisé que seuls les délégués titulaires sont habilités à figurer sur une liste et à 
siéger au sein de ces commissions. 

 
M. Le Président reprend la parole, et informe l’assemblée qu’il a reçu une seule liste pour 
chaque commission. Il donne lecture de ces listes et fait appel aux candidatures.  

M SOULET, souhaite être ajouté à la liste présentée pour la Commission Travaux, et Mme 
GIBERT à celle concernant la Commission des Finances. 

Compte tenu de cette situation, M. le Président évoque l’article L2121-21 du CGCT, qui stipule 
que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans 
l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président. 
 
Par conséquent, sont proclamées élues les listes suivantes : 
 

Élection des membres de la Commission des Finances 

 

NOM EPCI 

M. BERTORELLO TM 

M. BOUCHE C3G 

M. ESCANDE TM 

M. OUSTRI CCSG 

MME SUSSET TM 

M. TOMASI TM 

MME URSULE TM 

M.  VERMERSCH TM 

MME  GIBERT CCF 

 

Élection des membres de la Commission Travaux 

 NOM EPCI 

M. BOUCHE C3G 

M. CANDELA TM 

M. COMAS CCST 

M. ESCANDE TM 

M. FLORES CCSG 

MME MOURGUE TM 

M.   OUSTRI CCSG 

MME SUSSET TM 

M. TOMASI TM 

M.  SOULET TM 
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Élection des membres de la Commission Emploi et Moyens Généraux 

 

NOM EPCI 

M.  ATSARIAS TM 

MME  COUTTENIER TM 

M. SALEIL SICOVAL 

M. SELLE TM 

MME SUSSET TM 

M TOMASI TM 

MME  URSULE TM 

 

 

 

Questions diverses 
 

 Serres de Bessières 
 

Des photos des serres de Bessières sont projetées. 

M. Le Président indique que les plantations se feront la semaine prochaine. 
 
 
M. Le Président demande si un délégué souhaite voir aborder un point particulier. 

Mme MIRTAIN demande s’il y a une anticipation à l’échelle de Decoset  des conséquences de 

la réforme des collectivités territoriale. 

M. Le Président lui répond que Decoset est déjà passé de 10 à 9 adhérents du fait de la 

dissolution du SIVOM du Girou, et que d’autres changements sont à venir. 

M. BOUCHE prend le relais, en expliquant que la dissolution du SIVOM du Girou est effective 

mais qu’il reste le SITROM. La C3G (Communauté de Communes des Coteaux du Girou) va 

prendre les devants, en demandant le retrait de la Commune de Lapeyrouse-Fossat du 

SITROM. 

Mme GÉRARD ajoute que le projet de schéma départemental prévoit en outre la fusion de la 

Communauté de communes des Coteaux de Cadours et de la Communauté de Communes 

Save et Garonne. 

M. Le Président conclut en précisant que le nombre de communes du périmètre Decoset ne 

changera pas, ou bien alors à la marge. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures et 45 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,  EDARD, EMERY, FLORENT,  

 FRAGONAS, GIBERT, MIRTAIN,  MOURGUE  

 PETIT, PONTCANAL, DE SAINT MARTIN, SUSSET,  

 TEYRET, URSULE 

MM. ARCE, ATSARIAS,  AUSSEL, BAMIERE,  

 BERTORELLO, BOUCHE, BOUREAU, CHARRIE, 

 COMAS, CORNIBERT, DAVID, DIFFIS, 

 DUPUY, ESCANDE, FLORES, FONTA, 

 GALLAIS, GALONIER, GONZALES, LAMARQUE, 

 LEGOURD, LENORMAND LUGOU, MANERO, 
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 OF, PODIO, PUYO, ROBERT, 

 RUBIO, SELLE, SOULET, SUSIGAN, 

 VALIERE, VERMERSCH, VIALAS     


