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Assemblée Générale du 15 mars 2016 
 

 

 
 

L’an deux mille seize, le 15 mars à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 
DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale à la salle des Fêtes de L’Union, sous la présidence de 
Monsieur Marc PÉRÉ. 

Etaient présents : MMES COUTTENIER, EDARD, FLORENT, GIBERT, PETIT, PONTCANAL, TEYRET 

MM. PÉRÉ, ARCÉ, ATSARIAS, AUSSEL, BACOU, BAMIERE, BERNARD, BERTORELLO, BOUCHE, BOUREAU, CANDELA, 

CASSIGNOL, COMAS, DEL BORRELLO, DEL COL, DUPUY ,ESCANDE, , FLORES, FONTES, GALLAIS, GALONIER, GODARD, 

GONZALES, LAMARQUE, LENORMAND, LEGOURD LUGOU, MANERO, MEDINA, OF, OUSTRI, PAGNUCCO, PIQUEPE, PUYO, 

REULAND, SALEIL, SAVIGNY, SELLE, SIMON, SOULET, TOMASI, TRAUTMANN, VERMERSCH, VIALAS 

Etaient excusés : MMES BOISSON, BONATO, CHAUMETTE, DIAZ, EMERY, FAURE, FERRAND, FOUQUE, FRAGONAS, 

GALINIER, GONCALVES, GONZALES, LABORDE, LACROIX, MARTI, MAUREL, MAYEUX-BOUCHARD, MAZZONELI, MICOULEAU, 

RONCATO, SUSSET, TABORSKI, TERKI, TOUTUT-PICARD, VOLTO, ZUCHETTO; MM. ABDELAOUI, ARDERIU, ARSEGUEL, 

AUZEMERY, BASELGA, BAUDOU, BOLZAN, BOYER, BROUSSE, CADAMURO, CHARRIE, CHEVALLIER, CIERCOLES, CORNIBERT, 

DAVID, DETRÉ, DIFFIS, DUMOULIN, ESNAULT, GALINIER, GUYOT, HAJIJE, LAGORCE, LAHIANI, LATRE MARTIN, MIQUEL, 

MOLINA, PARACHE, PELLEGRINO, PEZZOT, PODIO, PORTES, ROBERT, RUBIO, SANCHEZ, SANDREAU, SERP, SUSIGAN, 

VALIERE, ZONABEND. 

Excusés ayant donné pouvoir : MME CALVET (pouvoir À MME BOUCHE); MME MOURGUE (POUVOIR À M. TOMASI) ; MME 

URSULE (pouvoir À M. BERTORELLO) ; M. AUJOULAT (pouvoir À M. ATSARIAS); M. CLEMENÇON (pouvoir À M. LAMARQUE) ; 

M. RAYSSEGUIER (POUVOIR À M. PÉRÉ) 

Secrétaire de séance : M. MÉDINA 

Date d’envoi de la convocation : 9 mars 2016 

 

 

Ordre du jour 
 
 

 2016-05 RH - Tableau des effectifs 

 2016-06 RH – Besoins saisonniers et accueil de stagiaires  

 2015-45 DSP SETMI – Avenant 7  

 2016-07 Compte de Gestion 2015  

 2016-08 Compte Administratif 2015  

 2016-09 Tarif des prestations pour 2016  

 2016-10 Programme d’investissements pour 2016  

 2016-11 Affectation du résultat de 2015 et Budget  Primitif 2016  

 2016-12 DSP SETMI - Convention de rétrocession des redevances 2016 avec 

Toulouse Métropole 

  Questions diverses. 
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Accueil de nouveaux délégués  
 

M. le Président indique que Toulouse Métropole a élu ses nouveaux délégués lors du dernier 

conseil de la Métropole. Il souhaite la bienvenue à Pierre TRAUTMANN, délégué titulaire, et à 

Jean-Jacques BOLZAN, suppléant. 

Il profite de cette occasion pour rappeler que les suppléants sont systématiquement invités 

aux Assemblées et qu’un suppléant a voix délibérative dès lors qu’un titulaire du même EPCI 

est absent. Ils ne sont donc pas suppléants d’un titulaire en particulier, mais de n’importe 

lequel des titulaires absents représentant leur EPCI. 

 

 

Désignation d’un(e) secrétaire de séance 
 

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

M. MEDINA est invité à prendre place aux côtés du Président. 

 

 

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 9 février 2016. 

 

M. SALEIL indique qu’il était bien présent à l’Assemblée générale du 9 février mais qu’il n’est 

pas noté dans le procès-verbal en tant que membre présent. 

 

M. le Président lui répond qu’il est pris note de cette remarque [NB : vérification faite, 

l’omission est due au fait que M. Saleil n’a pas signé la feuille de présence] 

 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 9 février 2016 est approuvé à l’unanimité 

des élus présents ce jour-là. 

 

 

 

2016-05 - RH - Tableau des effectifs 
 

M. le Président annonce que dans le cadre de l’appel à projets « Territoires Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage », différentes actions vont être menées. Ces actions nécessitent des forces 
nouvelles, notamment par la Création de deux postes en catégorie A pour remplir les 
fonctions d’animateur de territoire « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » d’une part, d’animateur du 
« Club Innovation Déchets » d’autre part. 
 
Il rappelle que la délibération 2015-36 du 13 octobre 2015 intitulée « Affaires générales – 
Appel à projets Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage » a adopté diverses mesures portées 
dans le dossier de réponse à l’appel à projet : 

 Des propositions d’engagement :  

o Réaliser une étude initiale 

o Renforcer le rôle fédérateur du Syndicat 

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

o Viser des objectifs chiffrés 

o Renforcer la maîtrise et la transparence des coûts de traitement 

 Un processus de concertation et de validation : 

o 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 

o Sollicitation de lettres d’intention de partenaires du territoire 
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o Validation par le Bureau des conclusions du groupe de travail 

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

 Le pouvoir au Président de mettre en œuvre ce processus et d’agir en toutes choses dans cette 
affaire. 

 

M. Le Président indique qu’en application de cette décision, le processus a été engagé. 

Le Syndicat a été désigné lauréat de l’appel à projet en novembre 2015. Par suite, il s’est 
rapproché de l’ADEME, afin de connaître les conditions financières liées à la mise en œuvre 
des engagements pris.  

Compte tenu des informations fournies par l’ADEME, il paraît pertinent de s’orienter vers la 
signature d’un CODEC (Contrat d’objectifs Dechets et Economie Circulaire).  

M. Le Président renvoie les délégués vers la note de synthèse envoyée avec la convocation, 
qui en présente les grandes lignes. 

Les prérequis pour la signature d’un CODEC sont : 

 Avoir été sélectionné en qualité de « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » 

 Avoir la compétence déchets ou développement économique 

 Assurer au plan technique :  

o Connaissance des coûts et des tonnages de déchets 

o Redevance spéciale appliquée ou mise en œuvre en année 1 

o Programme d’action défini à partir d’une étude de préfiguration, et conforme au cahier des 
charges 

 
La structure du CODEC comprend : 

 Axe 1 –  Animer le projet et mobiliser les acteurs  

 Axe 2 -  Développer l’économie circulaire sur le territoire par la mise en œuvre d’actions de 
réduction des déchets et d’économie de la ressource 

 Axe 3 –  Connaître et suivre les impacts environnementaux, économiques et sociaux  
 
Le phasage du CODEC est le suivant : 

 

 

M. Le Président ajoute que le CODEC est signé pour 3 ans, et qu’il permet le financement des 
deux postes d’animateurs dont la création est proposée et des actions qui seront menées. En 
contrepartie, le Syndicat s’engagera sur les objectifs, indicateurs et moyens d’évaluation qui 
seront fixés dans ce contrat.  

S’agissant de la gouvernance, une équipe d’élus participera aux négociations préparatoires au 
CODEC, et participera aux travaux avec l’ADEME. Les membres de l’Assemblée Générale 
seront informés de la signature du CODEC et en recevront copie.  
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Avant de mettre aux voix,  M. le Président rappelle qu’il s’agit donc de créer à compter du 1er 
mai 2016 deux postes permanents à temps complet d’animateur de territoire et d’animateur du 
Club Innovation Déchets, relevant des cadres d’emplois de catégorie A (attachés, ingénieurs). 

Ces postes étant liés à un contrat d’objectif dont la durée est de 3 ans, ils seront pourvus par 
des contractuels nommés pour 3 ans dans les conditions de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée. 

Les agents nommés sur ces postes bénéficieront des avantages sociaux ouverts au bénéfice 
des agents du Syndicat nommés sur poste permanent, et de l’accès aux véhicules de service 
chaque fois que nécessaire dans la mesure où il y en aura de disponibles. Leurs frais de 
déplacement, de parking et de péage, ainsi que leurs frais de mission éventuels, pourront être 
pris en charge ou leur être remboursés selon le barème en vigueur ou sur production de 
justificatifs.  
 
Après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 DECIDE de créer au tableau des effectifs deux emploi permanents à temps complet 

d’animateur de territoire et d’animateur du Club Innovation Déchets, dans un grade des 
cadres d’emploi des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux, à pourvoir à 
compter du 1er mai 2016, et dans les conditions proposées par le Président. 
 

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

 
 

2016-06- RH - Besoins saisonniers et accueil de stagiaires 
 
M. Le Président, indique que le Syndicat doit pouvoir faire face, le cas échéant,  à des besoins 
saisonniers, et que cela nécessite une autorisation de l’Assemblée Générale en application de 
l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. C’est pourquoi une telle délibération 
est prise chaque année. Cela pourrait concerner deux personnes en 2016. 

Par ailleurs, il souhaite favoriser l’accueil de stagiaires pour donner l’occasion à des jeunes en 
recherche de stage de compléter leur formation au sein de l’équipe.  

Jusqu’à une date récente le syndicat y avait peu recours, ne pouvant pas offrir les conditions 
de travail et l’encadrement satisfaisants requis pour accueillir des stagiaires. Toutes les 
conditions sont réunies aujourd’hui, et il s’agit d’un des objectifs à se fixer. Ainsi, M. le 
Président propose d’accueillir deux stagiaires en 2016, l’un pour 4 mois, et l’autre pour 6 mois, 
qui pourront s’intéresser à ce qui se fait ailleurs, et opérer dans des domaines que le Syndicat 
s’est fixé pour objectif d’étudier, de développer ou d’optimiser, tels par exemple que la gestion 
des biodéchets, la connaissance du territoire, ou le benchmarking. 

M. Le Président précise que les éventuels frais de déplacement, de parking et de péage, ainsi 
que de mission des agents contractuels et des stagiaires seront pris en charge, ou leur seront 
remboursés selon le barème en vigueur ou sur production de justificatifs. Les véhicules de 
service pourront être mis à leur disposition le cas échéant dans la mesure où il y en aura de 
disponibles. 
 
A défaut de questions, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 APPROUVE le recrutement éventuel d’agents contractuels pour besoins 

saisonniers ou occasionnels dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée, dans les conditions exposées. 

 
 APPROUVE l'accueil de stagiaires pour une durée cumulée de 10 mois maximum, 

dans les conditions fixées par les délibérations du 1er juillet 2010 et du 5 mars 
2015. 

 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires. 
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2015 – 45  – DSP SETMI – Avenant 7 
 

M. Le Président indique que cet avenant porte sur des points qu’il convient de clarifier, étant 

d’actualité, et qu’il va en faire la présentation en l’absence de M. RAYSSÉGUIER, empêché. 

 
Il rappelle que le contrat de Délégation de Service Public conclu avec la SETMI en date du 11 
juillet 2007 a été transféré à DÉCOSET dans le cadre du transfert de la compétence traitement des 
déchets résultant de l’adhésion de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse à DÉCOSET, actée 
par arrêté Préfectoral du 23 janvier 2009. 

Il explique que l’avenant 7 au contrat a 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 renvoie pour le détail à la note de synthèse, reprise dans le projet de 
délibération, et au projet d’avenant joint à la convocation. Il expose qu’en résumé, les 
Certificats d’Économie d’Énergie récompensent une conduite vertueuse se traduisant en 
investissements éligibles. 

Il précise que la valeur de ces certificats est fixée au niveau national sur une sorte de 
« marché libre », et que lors d’une récente discussion, le Directeur de la SETMI, M. Vincent 
CASTAIGNEDE, a fait valoir que cette valeur est passée de 3.80 € / kWh cumac en 2015 à 0.80 
€ à ce jour.  

Il ajoute qu’aujourd’hui, la SETMI est concernée par ce dispositif pour des opérations 
standardisées éligibles aux CEE, telles que le remplacement de moteurs par des moteurs à 
meilleur rendement (IE3), ou la récupération de chaleur des compresseurs. Par conséquent, il 
serait logique de lui céder  les CEE en 2016. En revanche, Decoset se réservera le droit de ne 
pas lui céder les années où les investissements éligibles du Syndicat seront importants. 

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. La même opération n’avait pas été réalisée sur l’UIOM 
de Toulouse, qui était trop éloignée de la performance énergétique cible pour la TGAP à taux 
réduit.  

Il constate qu’elle le devient aujourd’hui, dans le contexte de développement du réseau de 
chaleur de Toulouse et de certification ISO 50001, et que par suite ce point avait été inscrit à 
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale en décembre. Cependant, il avait été envisagé de 
financer directement l’investissement, ce que le contrat ne permet pas.  

C’est pourquoi le projet d’avenant présenté prévoit de financer le cout total de 168 927 € HT 
dans les conditions de l’Article 60 du Contrat de DSP, en le répercutant sur la rémunération du 
Délégataire pendant une période de 9 mois, d’avril à décembre 2016. 

La moyenne des tonnages traités d’avril à décembre, de 2012 à 2015, étant de 118 169,315 t, 
le coût des compteurs est divisé par 118 100 soit 1.430 €/t valeur 2016. Cela porte le prix à la 
tonne à 81.554 €/t valeur 2016, soit 68,360 €/t valeur de base 2007, d’avril à décembre 2016. 

En conséquence, M. le Président propose de modifier comme suit l’article 46.1 du Contrat de 
DSP intitulé « prix traitement des ordures ménagères de la ville de Toulouse » : 

« Le tarif de traitement des ordures ménagères de la ville de Toulouse s’élève à 68,360 € 
HT/tonne. Il est expressément convenu entre les Parties que cette disposition ne prend effet 
qu’à la date du 1er avril 2016 et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. 

A compter du 1er janvier 2017, il sera à nouveau fait application des dispositions de l’article 
46.1 du Contrat de DSP dans leur rédaction issue de l’Avenant n°6 en date du 14 février 
2014. » 
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Les biens ainsi acquis constituent des biens de retour pour le Syndicat Mixte, auquel ils seront 
remis gratuitement à l’échéance du Contrat. Par ailleurs, la maintenance (article 36), 
l’homologation, le GER (article 38) et plus généralement tous les frais liés à ces équipements 
seront à la charge de SETMI, sans contrepartie. 

Pour compléter l’information des délégués, M. le Président précise que la mise en place des 
compteurs d’énergie sera réalisée par la SETMI durant les périodes d’arrêt technique de 
chaque ligne et de l’arrêt technique général. 

3 - TGAP 

M. Le Président signale que lorsque le calcul de la redevance vide de four a été institué en 
2007, la TGAP n’existait pas. Or, cette taxe mise en place depuis le 1er janvier 2009 est 
reversée intégralement par le délégataire SETMI aux services fiscaux, de même que 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. C’est ce qui a été appliqué 
par anticipation, mais qu’il convient d’acter en ajoutant à l’article 51, 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 

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

M. Le Président indique que le contrat d’obligation de vente de l’électricité de la SETMI à EDF 
s’est terminé au mois de juillet, et qu’il  y a donc une mise à jour à faire. 

Il rappelle 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 modifier l’article 46-3 de la DSP comme suit : 

« La vente de l’électricité issue de la valorisation de l’énergie thermique résiduelle bénéficie au 
délégataire, qui en fait son affaire. » 

Avant de mettre aux voix le projet d’avenant, M. le Président répète que ces quatre 
modifications sont très importantes, et qu’elles sont expliquées de manière très claire à la fois 
dans la note de présentation et dans le projet d’avenant envoyés aux délégués. 
 
Après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE l’avenant n° 7 au contrat de DSP conclu avec la 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 la SETMI pour la période courant de la 

notification au 31 décembre 2016 sous les conditions exposées.  
 

  

2016-07 - Compte de Gestion 2015  
 
M. Le Président informe ensuite l’Assemblée qu’il donne la parole à M. BERTORELLO pour une 
longue série de délibérations touchant aux questions financières. 
 
Celui-ci indique qu’il fera en premier lieu une présentation du compte administratif ainsi que du 
compte de gestion à l’aide d’un PowerPoint projeté à l’écran, pour la rendre plus dynamique. 
Cette présentation et celles qui suivront seront mises à disposition des délégués sur l’extranet. 
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Il remercie le responsable financier, M. Adrien MOREAU, et la commission des Finances, pour 
leur travail. 
 
Les premières vues présentent les éléments d’évolution entre 2009 et 2015 des tonnages par 
filière et de la population, desquels il ressort que la population est en augmentation régulière 
depuis 2009 et que le gisement est en baisse.  

Suite à la remarque d’un délégué, il souligne que ces chiffres concernent seulement la zone 
A. En effet, la présentation s’arrête moins longuement sur la zone B, pour laquelle les 
données sont fragmentaires du fait que seule l’incinération a été transférée à Decoset. De 
plus, pour la zone B, Decoset se contente peu ou prou de répercuter les tarifs facturés par les 
prestataires. 

Ce qui peut amener de la confusion, c’est que la population de la zone A, soit  149 
communes, est quasiment égale à celle de Toulouse toute seule. 

Revenant à la production par habitant, il est souligné que le point important à prendre en 
compte que la hausse de la population ne doit pas masquer le fait que le gisement par 
habitant a baissé de 2009 à 2015. La baisse très importante, de plus de 9 %, de la production 
d’OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) tend à démontrer que Decoset va dans la bonne 
direction par rapport à la loi de transition énergétique. 

Parallèlement, le tri a baissé, le verre stagné, et les tonnages collectés en déchetteries 
diminué, ce qui révèle un décrochement en 2015, certes relatif, mais bon à souligner. 
 
M. BERTORELLO présente ensuite une vue générale du Compte Administratif de 2015.  

Il indique que cette année DECOSET dégage un excédent de 567 942.01 €, largement 
poussé par les indices et le coût du pétrole, dont la baisse a permis d’avoir une marge de 
manœuvre. 

Il souligne que les charges à caractère général sont assez stables, tandis que les charges de 
personnel traduisent le renforcement des effectifs du Syndicat. Les charges financières quant 
à elles sont faibles, du fait que Decoset n’emprunte pas. Les charges exceptionnelles sont 
liées à l’achat du terrain de Castelmaurou. 
 
M. BERTORELLO s’attarde ensuite sur la « répartition des dépenses par filière », les principales 
dépenses se concentrant sur l’incinération, les déchèteries puis le tri. Puis il détaille les 
principaux postes de dépenses en 2015, hors dépenses d’exploitation :  

-  Des taxes foncières pour 562 K€, 

- Les locations immobilières pour 70 K€ qui s’expliquent par le déménagement de Decoset  

- Etudes et recherches pour 47 K€, c’est à dire d’une part l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour connaître la chaleur fatale disponible à Toulouse pour l’extension du réseau de chaleur. 
D’autre part, le lancement de l’étude schéma de gestion qui devra permettre de trancher la 
question de la compétence traitement, et du rapprochement des deux zones. Et enfin, des 
restes à réaliser en attente de régularisation (étude Mazars). 

- Concours divers pour 21 K€, correspondant aux différentes cotisations versées à des 
organismes tels qu’AMORCE et le Cercle National du Recyclage 

- Voies et réseaux pour 17 K€, regroupant des interventions sur différents sites. 
 
Concernant les recettes de fonctionnement, il est précisé que l’on y retrouve les mêmes 
postes que pour les dépenses. Les autres produits de gestion courante concernent les 
redevances pour le vide de four et la redevance domaniale sur la SETMI. M BERTORELLO 

ajoute, devant la répartition des différentes recettes d’exploitation, que les principales 
proviennent de l’incinération à 40%, puis des déchèteries et du tri à 18% chacune. 
 
S’agissant de la répartition des dépenses d’investissement, il explique qu’il n’y a pas eu de 
gros investissement. Les dépenses sont liées principalement à l’aménagement du siège de 
Decoset, à l’acquisition de terrains et à des frais d’études préalables aux futurs travaux pour la 
zone A. En ce qui concerne la zone B, elles se rapportent au marché de travaux de « mise en 
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conformité du système de gestion des eaux pluviales de la SETMI », qui a été relancé pour 
avoir plus d’ offres, ce qui génère un retard mais pour la bonne cause. 
 
M BERTORELLO termine en rappelant que les résultats de l’exercice 2015 se répartissent 
comme suit : 

Excédent de la section de fonctionnement :  + 567 942,01 € 
Déficit de la section d’investissement :  - 184 505,41 € 
Soit un TOTAL excédentaire de  + 383 436,60 €. 
 

Il précise que suite au rapprochement réalisé entre le Comte de Gestion et le Compte 
Administratif, il a été constaté qu’ils concordaient. 
 
M. Le Président remercie M BERTORELLO pour sa présentation et demande à M. JULIAN, 
Trésorier Principal, s’il a des observations. 

M JULIAN confirme la concordance entre le compte de gestion et le compte administratif. Il 
indique que l’exercice s’est déroulé sans difficulté et que les comptes ont été produits dans de 
bons délais, et qu’il n’a pas été nécessaire de procéder à des ajustements. Il émet le souhait 
que l’exercice qui débute se déroule de la même manière. 

M. Le Président prononce donc le constat que le receveur a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures  

Il invite le Comité Syndical à statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, sur 
l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, et sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
Le Comité Syndical, à l'unanimité, 
 

 DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2015 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
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2016 - 08 –Compte Administratif 2015 
 
Avant de se retirer pour mettre aux voix le Compte Administratif, le Président propose aux 
délégués d’exposer leurs remarques et questions. 

M SALEIL rappelle la décision prise l’an dernier de ne pas réajuster complètement les prix pour 
les déchèteries, qui devait générer un déficit. Il constate que l’exercice est finalement 
excédentaire, ce qui témoigne d’une gestion plus rigoureuse et de bon aloi.  

Concernant le projet d’affectation du résultat, qui sera mis aux voix plus tard, il relève qu’il y a 
eu une erreur de retranscription, dans la note de synthèse, des montants des excédents à 
affecter au budget primitif. 

M. le Président le remercie et l’assure que les corrections nécessaires seront apportées dans 
la délibération. 
 
M. Le Président revient ensuite sur le fait que malgré une hausse de la population, le tonnage 
produit au total a baissé. Est-ce l’effet du PLPD ? D’une moindre consommation ? L’effet de la 
crise ? Cette situation est difficile à discriminer. Il précise que l’ADEME a fixé un objectif de 
réduction de 7% des OMR sur 5 ans à Toulouse Métropole dans son PLPD. 

M TOMASI émet l’hypothèse que cette baisse de l’incinération par habitant est une baisse qui 
s’inscrit dans la tendance, et qui traduit les efforts consentis en matière de sensibilisation 
depuis 2009. C’est le fruit de l’action, récolté sur une période durable. 
 
M BOUREAU demande s’il existe des chiffres pour les tendances de la zone B. 

Il lui est répondu que ces chiffres seront à disposition des délégués prochainement, dans le 
rapport annuel. 
 
M BOUCHE fait remarquer que l’excédent est très faible par rapport au budget, et que si on 
n’avait pas l’excédent constitué on ne pourrait pas financer les investissements. Il souligne 
que l’on baisse les coûts sans se soucier de financer les besoins d’investissement, et qu’il 
faudra à terme se poser la question. 
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M SAVIGNY intervient ensuite, en relevant que le tri du verre est très faible, et qu’il faut faire 

des efforts pour diminuer le tonnage de verre encore contenu dans les OM. En effet, les 

gisements n’augmentent pas, donc  moins il y a de verre, et plus on baisse en incinération. 

M. Le Président lui répond qu’un programme est lancé sur la Métropole avec Eco-Emballages, 

de sorte que 400 points de collecte vont être ajoutés à Toulouse et 100 autres sur le territoire 

pour combler le retard. Aujourd’hui, sur la zone de Toulouse-Métropole, une bouteille sur deux 

va à l’incinération. Le but est que 65% de verre parte à la verrerie d’Albi. Ce programme est 

largement financé par Eco-Emballages. 

 
Les délégués n’ont plus de questions ni remarques. M. Le Président se retire. 

 

M. BERTORELLO, 2nd vice-Président, est désigné Président de la Commission Administrative. 

Il indique que le compte administratif est favorable au syndicat, et que l’on peut s’en féliciter, 

de même que de la stabilité. 
 
Les délégués n’ont pas d’autres questions ni d’observations. Après en avoir délibéré la 
Commission Administrative, à l’unanimité :  

 
 PROPOSE de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 

 

 

 APPROUVE l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen 

 DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2015 définitivement closes et les crédits 
annulés 
 

M. BERTORELLO remercie l’ensemble des délégués de leur confiance envers M Le Président. 
C’est important, affirme-t-il. 
 
Le Président revient et reprend sa place. 
 
 

2016-09 - Tarif des prestations pour 2016 
 
M. le Président rappelle que pour préparer son budget, chaque EPCI doit :  

- multiplier les prix unitaires (à  la tonne) par les quantités qu'il prévoit réellement en 2016 

- multiplier les prix unitaires (à l'habitant) par sa population légale 2016 (population 
municipale) 
 
Puis il rend la parole à M. BERTORELLO, 2nd vice-Président, qui lance une présentation 
générale des projets de tarif, de programme d’investissement et de budget. 
 
Pour la zone A 
 
M. BERTORELLO rappelle que l’on pensait, en établissant le BP 2015, finir l’année en déficit en 
raison de l’arbitrage effectué sur le prix des déchèteries. Or, on constate que les indices ont 
baissé, ce qui est à l’origine des excédents constatés. 

Subdivisions Résultats à la clôture  

de l'exercice 2014 

Opérations  

de l'exercice2015 

Résultat à la clôture  

de l'exercice 2015 

 Excédents  Affectation Mandats émis Titres émis Déficits Excédents 

Section de Fonctionnement 
9 186 707 72 8 126 396 22 48 538 525 59 49 106 467 60   

8 694 338 
23 

Section d'Investissement 

Part de F affectée à I 

641 176 23 641 176 

 1 060 311 

23 

50 

1 256 063 11 1 071 557 70   456 670 82 

TOTAUX 9 827 883 95  9 827 883 95 49 794 588 70 50 178 024 70   9 151 009 05 
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Il ajoute que la Commission des Finances, mise en place cette année, et le Bureau, ont pris 
note de cette baisse d’indices et opté pour la sincérité budgétaire en reportant la baisse sur 
les prévisions. Ainsi, on se recale. L’objectif pour 2016 étant l’équilibre, les prix unitaires ont 
été établis à partir des données techniques et coûts réels de 2015 et des hypothèses 
d'évolution des tonnages et des index de révision validées en commission des finances. La 
comparaison avec l’alternative consistant à maintenir les prix de 2015 a constitué le fond du 
débat en Commission des Finances puis en Bureau, qui l’ont écartée. 

Face au tableau présentant le rapport « avantages / Inconvénients » des prévisions au réel, il 
appelle à la vigilance sur le fait que si la conjoncture économique se dégrade en cours 
d’année, les tarifs proposés au budget de 2017 risquent de connaître une augmentation 
conséquente. La conjoncture étant incertaine, il faudrait une boule de cristal pour établir des 
prévisions qui se réalisent exactement. Cependant, il parie sur le fait que les adhérents de 
Decoset avaient réalisé des prévisions à la hausse pour 2016, de sorte que l’excédent sera 
chez eux et que tout le monde devrait s’y retrouver.  

Pour ce qui concerne les déchèteries, il précise que la hausse n’en est pas une, et qu’elle 
résulte d’un retour au réel après deux années de baisse artificielle pour puiser dans les 
excédents. 

hab tonne

Incinération tonne 100,58 €          

Tri matériaux en mélange tonne 227,55 €          

Tri A.V. tonne 114,83 €          

Compostage collecté en P.A.P. tonne 23,28 €            

Compostage collecté en P.A.P. habitant 0,78 €               

Déchetteries habitant 11,58 €            

Encombrants tonne 118,09 €          

Transfert tonne 10,28 €            

Transfert habitant 2,60 €               

Prestation CARCANO :

verre tonne 47,31 €            

creux tonne 558,09 €          

plat tonne 79,19 €            

déplacement unité 50,12 €            

élimination unité 145,35 €          

Charges DECOSET habitant 2,23 €               

ZONE A
tarif 2016Clé de 

répartition

 
 
Face au tableau de présentation des coûts comparés estimatifs par habitant en 2015 et 2016, 
il est précisé que le « coût à l’habitant » donne uniquement des ordres de grandeur. La 
facturation permet de voir ce qu’a payé « l’habitant moyen » en plus ou en moins par rapport 
au coût supporté par Decoset. Mais cet habitant moyen n’existe pas, et couvre des réalités 
diverses.   
 
M. BERTORELLO commente ensuite, plus rapidement, le détail des dépenses incluses dans les 
charges de fonctionnement facturées à l’habitant. Il souligne d’abord que le montant des 
investissements est encore faible et que la question de l’autofinancement ne se pose pas en 
2016, mais que les dépenses vont augmenter en 2017.  

Pour ce qui est du personnel, il indique que sont comptabilisés les agents arrivés en cours 
d’année dernière,  des remplacements, des stagiaires, et les recrutements pour le CODEC 
TZDZG. Cela représente 14 % de hausse, mais le montant ramené à la masse salariale de 
Decoset n’est pas très important. En ce qui concerne les élus, il précise qu’il n’y a pas de 
changement dans les indemnités, mais que les cotisations ont été relevées au premier janvier, 
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et que les frais de mission des vice-présidents augmentent dans le cadre des délégations qui 
sont pleinement exercées. 

Il continue à propos des études, précisant que le marché de contrôle du délégataire a un rôle 
très important, et qu’il est prévu différentes études en vue de l’amélioration de la qualité du 
service. 

 
Pour la zone B 
 
M. BERTORELLO indique que cela est plus simple et qu’il n’y a pas de grandes nouveautés.  

Il rappelle que le prix de l'incinération résulte de l'application des formules de révision aux prix 
de base de la DSP conclue avec SETMI pour Toulouse. Ce prix à la tonne inclut, pour 
Toulouse, l’annuité de l’emprunt relatif aux travaux réalisés sur le CVDU, et le financement 
des compteurs. Pour Blagnac, Cugnaux et Villeneuve-Tolosane, le prix applicable à compter 
du renouvellement du marché en juin n’est pas encore connu. 

Aucune autre prestation n'est réalisée par DÉCOSET  au bénéfice de la zone B.  

Les charges à l'habitant (forfait de 0.30 € par habitant pour la zone B) sont destinées à 
contribuer aux frais de personnel, indemnités des élus, études et frais de fonctionnement de la 
structure. 

hab

Janvier à Mai Juin à Décembre

Incinération Toulouse tonne

Incinération Blagnac tonne 93,27 €            prix du nouveau marché 

Incinération Cugnaux-Villeneuve tonne 93,27 €            prix du nouveau marché 

Charges DECOSET habitant 0,30 €         

Clé de 

répartition
tonne

89,68 €                                                          

tarif 2016

ZONE B

 

 
Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à ‘unanimité : 

 
 ADOPTE les tarifs présentés pour les zones A et B pour l’année 2016 

 

  

2016 – 10  – Finances – Programme d’investissements pour 2016 
 

Poursuivant, M. BERTORELLO attire l’attention des délégués sur la recherche de terrain pour 
une déchèterie en zone Nord-Agglomération. 

Pour le reste, il indique que comme les années précédentes, seules les opérations engagées 
ou certaines figurent au programme d’investissement envoyé, pour leur montant connu ou estimé. 
Il propose de conserver en section de fonctionnement, cette année encore, l’excédent non 
affecté à des réalisations certaines. 

Il précise qu’une véritable programmation pluriannuelle d’investissements sera réalisée 
lorsque le schéma de gestion des déchèteries et des installations de traitement sera connu. 
 
Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à ‘unanimité : 

 
 APPROUVE le programme d’investissements 

 
 

2016 – 11  – Budget  – Affectation du résultat de 2015 et Budget  Primitif 2016 
 
En complément de tout ce qui a été vu et dit précédemment, M. BERTORELLO rapporte que la 
Commission des Finances et le Bureau se sont penchés longuement sur la question du 
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financement par emprunt et de son opportunité. Partant du constat que les taux ont encore 
baissé, ils ont préconisé pour la zone A d’inscrire au budget une ligne de 1 million d’euros, qui 
sera ou non mobilisée. 
 
Il rappelle que pour la zone B, les annuités sont incluses dans le prix à la tonne facturé à 
Toulouse Métropole. 
 
Pour conclure, M. BERTORELLO adresse ses remerciements et ses félicitations à Adrien 
MOREAU, responsable financier, et à l’ensemble des services, pour leur travail et pour la 
gestion. 
 
Reprenant la parole, M. le Président déclare que le Projet de Budget 2016, élaboré dans 
l'esprit des orientations budgétaires qui ont fait l'objet d'un débat le 9 février 2016, tient compte 
des éléments précédemment soumis à l'approbation du Comité Syndical : 

o tableau des effectifs 

o prix unitaires HT pour la zone A  et pour la zone B 

o programme d’investissements 

o affectation du résultat de 2015 
 
 
Le résultat de 2015 à affecter est de 9 151 009 ,05 € répartis comme suit : 

Excédent de fonctionnement 8 694 338,23 € 

Excédent d’investissement 456 670,82 € 
 
Sur la proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à 
l’unanimité : 
 

 DECIDE d’affecter au Budget Primitif 2016 les excédents apparaissant au Compte 
Administratif de 2015 de la manière suivante : 

Report de l'excédent d'investissement compte R 001 456 670,82 € 

Couverture du besoin de financement des restes à réaliser  compte R 1068 460 938,43 € 

Résultat reporté de fonctionnement   compte R 002 8 233 399,80 € 

 
 ADOPTE le Budget Primitif de 2016 : 

Section  de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses 58 134 266,72 € HT 

Section d'investissement équilibrée en recettes et dépenses  6 955 094,29 € HT 

Total du Budget équilibrée en recettes et dépenses 65 089 361,01 € HT 

 
M. Le Président remercie les délégués pour leur confiance. 
 
 

2016 – 12  – DSP SETMI - Convention de rétrocession des redevances 2016  
 
M. Le Président renvoie à la note de présentation et aux délibérations prises chaque année 
sur le même sujet depuis 2009. 

Il précise que concernant la redevance d’utilisation du vide de four, la Convention prévoit une 
décision de principe de l’Assemblée Générale sans connaissance du montant, qui ne sera connu 
qu’en 2017. 
 
Les délégués n’ayant pas de question, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 APPROUVE le projet de convention de reversement à Toulouse-Métropole des 
redevances dues par la SETMI au titre de l'année 2016 
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 DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de signer cette convention et tous les 
actes et documents qui s’y rapportent 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits en dépenses et recettes correspondants 
 
 

M. Le Président conclut en indiquant que la prochaine Assemblée générale aura lieu le 10 

mai. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 19 heures et 57 minutes. 

 

 

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

 

 

     Le Président, 

     Marc PERÉ, 

 

 

 

 

 Les délégué(e)s, 

 

MMES COUTTENIER,  EDARD, FLORENT,  GIBERT, 

 PETIT, PONTCANAL, TEYRET 

MM.  ARCE, ATSARIAS,  AUSSEL,  BACOU, 

 BAMIERE, BERNARD, BERTORELLO,  BOUCHE, 

 BOUREAU, CANDELA, CASSIGNOL,  COMAS, 

 DEL BORRELLO, DEL  COL, DUPUY,  ESCANDE, 
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MM FLORES, FONTES, GALLAIS,  GALONIER, 

 GODARD, GONZALEZ, LAMARQUE,  LENORMAND 

 LEGOURD, LUGOU, MANERO,  MEDINA, 

 OF, OUSTRI,  PAGNUCCO,  PIQUEPE, 

 PUYO, REULAND, SALEIL,  SAVIGNY, 

 SELLE, SIMON, SOULET, TOMASI, 

 TRAUTMANN, VERMERSCH, VIALAS.  


