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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  1133  ddéécceemmbbrree  22001166  
 

 

 

L’an deux mille seize, le 13 décembre à 20 heures 00, 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, FRAGONAS, GIBERT, MOURGUE, MIRTAIN, NOUVEL, PETIT, SUSSET, 

URSULE ; MM PÉRÉ, ARCÉ, ATSARIAS, BACOU, BOUCHE, BOUREAU, CANDELA, CASSIGNOL, CIERCOLES, COMAS, DAVID, DEL 

COL, DETRÉ, DUMOULIN, ESCANDE, FLORES, FONTA, FONTES, GALLAIS, GALONIER, GODARD, LAMARQUE, LENORMAND, 

MANÉRO, MÉDINA, MONTAGNER, OF, OUSTRI, PAGNUCCO, PEZZOT, PUYO, RAVOIRE, RAYSSEGUIER, REULAND, SALEIL, 

SELLE, SERNIGUET, SIMON, SUSIGAN, TOMASI, TRAUTMANN, VALIÈRE, VERMERSCH 

 

Etaient excusés : MMES BOUDARD, CHAUMETTE, DIAZ, FERRAND, FLORENT, FOUQUE, GALINIER, MAYEUX-BOUCHARD, 

MAZZOLENI, MICOULEAU, PILON-GEORGES, PONTCANAL, TERKI, TEYRET, TOUTUT-PICARD, VOLTO ; MM AUSSEL, AUZEMERY, 

BAMIÈRE, BASELGA, BERTORELLO, BOLZAN, BOYER, CHARRIÉ, COLOMB, COMBE, CORNIBERT, DEL BORRELLO, DIFFIS, 

DUPUY, ESNAULT, ESPIE, GALINER, GUYOT, LAGORCE, LAHIANI, LEGOURD, LUGOU, MIQUEL, PELLEGRINO, PIQUEPE, PODIO, 

RUBIO, SANCHEZ, ZONABEND,  

 

Excusés ayant donné pouvoir : MME CALVET (POUVOIR À M. TOMASI) ; AUJOULAT (POUVOIR À M. ATSARIAS) ; M. 

BELAIR (POUVOIR À M. SALEIL) ; CLÉMENÇON (POUVOIR À M. LAMARQUE) ; M. ROBERT (POUVOIR À MME GIBERT) ; M. 

ROUSSEL (POUVOIR À M. RAVOIRE) 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MEDINA 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 7 décembre 2016 

 

Ordre du jour 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de l'AGE du 24 octobre 2016 

3. Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 

4. Compte-rendu des travaux du bureau 

5. Affaires générales – convention de prestations avec la CC des Coteaux de Bellevue 

(CCCB) du 1er janvier 2017 à la date de l’arrêté préfectoral entérinant son adhésion à 

Decoset - D2016-33 

6. Affaires Générales – Convention entre La Préfecture et Decoset pour la mise en place 

de la télétransmission des actes - D2016-34 

7. Affaires Générales – Convention d’accès à la déchèterie de Verfeil pour des communes 

extérieures - D2016-35 

8. Affaires générales – TZDZG - adhésion au réseau ACR+ - D2016-36 

9. Budget : Décision Modificative 2016-02 - D2016-37 

10. Budget – Ouverture anticipée de crédits d’investissement pour 2017 en l’attente du vote 

du budget - D2016-38 

11. Finances – Régularisation de TVA – D2016-39 

12. Finances - Indemnité de conseil au comptable - D2016-40 

13. DSP SETMI - GER 2017 prévisionnel et cession des CEE pour 2017 - D2016-41 

14. Marchés Publics – Insertion des personnes par le travail : Convention avec Toulouse-

Métropole Emploi - D2016-42 

15. Questions diverses 
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1. Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Le Comité Syndical désigne M. MEDINA pour exercer les fonctions de secrétaire de séance.  

Il est invité à prendre place aux côtés du Président. 

 

 

2. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale précédente 
 

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

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2016. 

 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 24 octobre 2016 est 
approuvé à l’unanimité des élus présents ce jour-là. 

 

 

3. Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 

Décision n° : 2016-06/MT 

Nature : 1.1. Marchés Publics ; 1.1.1 Délibérations, décisions et arrêtés relatifs aux marchés 

publics et aux accords-cadres ainsi qu’à leurs avenants 

Titre : Appel d’offres « Construction de la déchèterie de Plaisance du Touch » - Déclaration 

sans suite 

M. Le Président donne la parole à Mme Ursule. Celle-ci indique qu’il s’agit du lot n° 6 

« Plâtrerie – Faux plafonds », pour lequel une seule offre a été reçue. Il sera relancé après 

avoir modifié le cahier des charges. 

Décision n° : 2016-07/CG 

Nature : 7. Finances ; 7.5 Subvention 

Titre : Demande d’aide au Conseil Départemental pour la reconstruction de la déchèterie de 

Colomiers à Plaisance du Touch 

Décision n° : 2016-08/MT 

Nature : 1.1. Marchés Publics ; 1.1.1 Délibérations, décisions et arrêtés relatifs aux marchés 

publics et aux accords-cadres ainsi qu’à leurs avenants 

Titre : « Construction de la déchèterie de Montgiscard» - Résiliation de marché suite à 

liquidation judiciaire 

M. Le Président donne la parole à Mme Ursule. Celle-ci précise qu’il s’agit de l’entreprise 

« SOLEIR », titulaire du lot n° 4, pour lequel la consultation est donc relancée. 

 

 

4. Compte-rendu des travaux du bureau 
 

M. Le Président indique qu’aucun point abordé en réunion du Bureau n’est à présenter, en 

dehors de ceux soumis à délibération.  

 

 

5. Affaires Générales – Convention de prestations avec la CC des Coteaux de 
Bellevue (CCCB) du 1er janvier 2017 à la date de l’arrêté préfectoral 
entérinant son adhésion à Decoset - D 2016-33 

 

 

M. Le Président expose que jusqu’au 31 décembre 2016 minuit, le SITROM exerce la 

compétence collecte et traitement des déchets pour le compte de la CCCB qui la lui a 
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déléguée. Il a lui-même subdélégué la part traitement de la compétence à Decoset. Le Préfet 

de la Haute-Garonne a notifié au SITROM, par lettre du 14 octobre 2016, sa décision de 

procéder par arrêté à la dissolution du SITROM au 31 décembre 2016 minuit en application de 

l’article 40 I alinéa – de la loi NOTRe. 

De ce fait, la compétence déchets reviendra à la CCCB à compter du 1er janvier 2017 à 0 

heure. Ce n’est qu’à cette date qu’elle pourra demander son adhésion à Decoset. Il y aura 

ensuite, le temps de la procédure, une période transitoire assez longue. 

Aussi, afin d’assurer la continuité du service public dans l’attente de l’adhésion de la CCCB à 

Decoset, il est proposé que la Communauté et le Syndicat concluent une convention de 

gestion transitoire permettant à ce dernier d’assurer le traitement des déchets pour les 

communes concernées. 

 

Le projet de convention stipule que le Syndicat assurera, pendant la durée de la convention, 

les prestations suivantes : 

 le traitement des ordures ménagères et assimilées 

 l’exploitation de déchetteries 

 l’exploitation de postes de transfert, et le transport des postes de transfert aux exutoires 

 la prise en charge des produits de collectes sélectives et leur écoulement 

 

Concernant le volet financier, M. Le Président explique que la CCCB remboursera le Syndicat 

pour les frais engagés par celui-ci sur présentation d’un état récapitulatif comprenant tous les 

justificatifs nécessaires, dans les mêmes conditions que pour les adhérents. Ainsi, les factures 

adressées à la CCCB seront établies par application du tarif voté annuellement pour les 

adhérents de Decoset aux valeurs de références concernant la CCCB selon les modalités 

suivantes :  

 en fonction du tonnage produit pour les dépenses relatives aux prestations de traitement 

(tri, incinération, compostage) 

 en fonction de la population pour les charges à caractère général, les dépenses relatives 

à l’exploitation des déchetteries, et les charges fixes des centres de transfert et de la 

plate-forme de compostage 

 au prorata des tonnages traités pour les charges d’exploitation des centres de transfert. 

 en fonction du tonnage produit pour le vidage des conteneurs et le transport des 

produits de collecte sélective  

 à l'euro l'euro pour les prestations de déplacement et d'élimination de conteneurs 

d'apport volontaire 

 

Il précise qu’au montant hors taxe de ces factures sera affecté le taux de la TVA en vigueur, 

qui est de 10 % pour la CCCB, compte tenu du prorata de la population (100%) desservie en 

collecte sélective, et de la signature d’une convention avec Eco-Emballages. 

 

Enfin, il indique que la convention, si elle est adoptée, entrera en vigueur à compter du 1er 

janvier 2017 et sera automatiquement résiliée dès la publication de l’arrêté préfectoral 

prononçant l’adhésion de la CCCB au Syndicat Mixte Decoset.   

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ni observation, le Président met aux voix et le 

Comité Syndical, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention de prestation de service relative à l'exécution des missions 
de traitement des déchets sur le territoire de la Communauté de Communes des 
Coteaux de Bellevue à compter du 1er janvier 2017 dans l'attente de l'adhésion de 
ladite Communauté à Decoset 

 DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de finaliser et signer cette convention et 
tous les documents qui s'y rapportent, ainsi que les avenants éventuels, et de procéder 
à toutes actions afférentes à la bonne exécution de cette convention 
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6. Affaires Générales – Convention entre L’Etat et Decoset pour la mise en 
place de la télétransmission des actes - D 2016-34 

 

 

M. Le Président expose que dans le cadre du développement de l'administration électronique, 

l'État s'est engagé dans un projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la 

dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. Ces principes 

sont définis par l'article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales.  

Le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est quant à lui prévu par 

l’alinéa 3 des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). Pour cela, les collectivités concernées doivent signer avec le 

représentant de l’État dans le département une « convention de télétransmission qui a pour 

objet : 

 de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils 

soient en mesure de vérifier s’il est homologué dans les conditions prévues à l’article 

R. 2131-1 du CGCT ; 

 d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le 

fonctionnement de la transmission par voie électronique. 

 

Cette convention relève de l’engagement bilatéral entre le représentant de l’État et la 

collectivité et permet de décliner localement les modalités de mise en œuvre de la 

transmission par voie électronique. La convention type est structurée comme suit : 

 la première partie identifie les parties signataires de la convention ; 

 la seconde partie référencie l’opérateur qui exploite le dispositif de transmission 

homologué, la collectivité émettrice et, le cas échéant, l’opérateur de mutualisation ; elle 

rassemble les informations nécessaires au raccordement de la collectivité émettrice au 

système d’information @CTES ; 

 la troisième partie rassemble les clauses sur lesquelles s’engagent les signataires de la 

convention. Il s’agit, d’une part, de clauses qui doivent obligatoirement y figurer et, 

d’autre part, de clauses adaptables qui peuvent être déclinées localement sur la base 

d’un accord mutuel ; 

 la quatrième partie précise la durée et les conditions de validité de la convention. 

 

M. Le Président fait remarquer que ce dispositif ne posera aucun problème et entraînera 

moins de papier, moins de déplacements, et une plus grands rapidité dans la transmission 

des actes au contrôle de légalité. Il s’inscrit dans la poursuite de la démarche globale de 

dématérialisation engagée par le Syndicat. 

 

Il indique que suite à consultation, le dispositif FAST ACTES, commercialisé par la société 

Docapost, s’avère être l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ni observation, le Président met aux voix et le 

Comité Syndical, à l’unanimité : 

 DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

 AUTORISE le président à signer la convention de télétransmission avec l’Etat, ses 
avenants, et tous les actes et documents relatifs à la télétransmission des actes.  

 s’engage à inscrire au budget les sommes nécessaires. A titre indicatif, ces sommes 
sont de 372 € HT la première année, et 172 € HT/an révisable à partir de la deuxième 
année dans le cadre du contrat avec Docapost. 
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7. Affaires Générales – Convention d’accès à la déchèterie de Verfeil pour des 
communes extérieures - D 2016-35 

 

 

M. Le Président donne la parole à M Joël BOUCHE.  

Celui-ci indique que le SICTOM de la région de Lavaur a sollicité pour 3 communes de son 

territoire, éloignées de la déchèterie de Lavaur, l’accès à la déchèterie de Verfeil. C’est 

pourquoi le projet de convention soumis aux délégués stipule que les habitants de Teulat, 

Montcabrier et Bannières pourront accéder à la déchèterie de Verfeil, moyennant versement 

par le SICTOM de la contribution déchèteries par habitant fixée chaque année pour la zone A 

de Decoset. 

 

Il précise que cette convention aura une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017, et 

pourra être reconduite tacitement en 2018, 2019 et 2020. Il pourra y être mis fin par simple 

lettre recommandée avec avis de réception indiquant la date de fin souhaitée ; dans ce cas, la 

contribution sera due au prorata du nombre de jours où le service aura été rendu. 

 

M SALEIL demande que, dans le même esprit, soit réexaminée la possibilité, pour quelques 

communes du SICOVAL, de se rendre à la déchetterie de Labarthe sur Lèze. 

M. Le Président lui répond que ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain Bureau, qui 

abordera en particulier les aspects financiers, qui avaient amené au rejet de la demande lors 

de précédents examens. 

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ni observation, le Président met aux voix et le 

Comité Syndical, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention d’accès à la déchèterie de Verfeil pour 3 communes du 
SICTOM de Lavaur 

 AUTORISE le Président à signer cette convention, et tous les actes et documents 
relatifs à la cette affaire  

 AUTORISE le Président à signer, pour 2017 et à l’occasion de chaque renouvellement, 
la convention déterminant le taux de TVA applicable au SICTOM 

 

 

8. Affaires Générales – TZDZG - adhésion au réseau ACR+ - D 2016 - 36 
 

 

M. le Président demande à M. Maxime GUIBERT, chef de projet Innovation Déchets – 

Économie Circulaire, de présenter le club Innovation Déchets et la demande d’adhésion. Il 

précise que son support de présentation sera disponible sur l’extranet élus du site internet 

Decoset. 

 

M. GUIBERT rappelle que parmi les objectifs de Decoset dans le cadre du programme 

Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, et notamment du Club Innovation Déchets / 

Économie Circulaire, on peut citer : 

 Intégrer des projets européens 

 Financer des expérimentations sur notre territoire 

 Intégrer des entreprises du territoire (détectées grâce au club innovation) dans des 

projets européens pour leur ouvrir des marchés internationaux 

 S’inspirer des meilleures pratiques à l’échelle européenne 

 

Par conséquent, il paraît nécessaire de s’insérer dans des réseaux européens afin de 

maximiser l’efficacité des démarches entreprises par Decoset. En effet, il ne suffit pas de faire 

émerger des idées, encore faut-il les financer, et pour cela, on doit aller chercher des 

financements d’aide à la réalisation. 



 

Decoset – Assemblée Générale du 13 décembre 2016  6 

 

 

M. GUIBERT souligne que : 

1. Plus un réseau est ciblé sur un thème, plus il est efficace pour faire émerger des 

projets. La gestion des déchets a donc été le thème de référence à la base de 

l’analyse de l’offre. 

2. En termes de légitimité aux yeux de la Commission Européenne et des experts-

évaluateurs (« efficacité de la marque ») : 

a. Plus un réseau est ciblé sur un thème, plus il peut être vecteur d’excellence 

(concentration des experts européens sur un thème précis, échange des meilleures 

pratiques) 

b. Plus un réseau est représentatif à l’échelle européenne, plus il a un potentiel 

important pour la dissémination des projets. 

3. Un réseau propice au développement de l’innovation et des projets européens ne 

regroupe pas seulement des collectivités mais aussi des entreprises. Il est ouvert à 

différents types d’acteurs et ne représente pas les intérêts d’un type d’acteurs en 

particulier. 

 

Il précise que concernant la thématique déchets, 3 réseaux européens principaux ressortent :  

 ACR+ : Association des villes et régions pour le recyclage et la gestion durable des 

ressources,  

 FEAD : Fédération européenne des activités de la dépollution et de l’environnement, 

 MWE : Municipal Waste Europe.  

 

Or, FEAD et MWE sont des réseaux de lobbying réglementaire exclusivement, le premier pour 

l’industrie et le deuxième pour les collectivités publiques. Ils ne remplissent donc pas le 3ème 

critère. Quant au critère de la représentativité, ACR+ est assez convainquant puisqu’une 

centaine de villes ou régions sont membres, auxquelles s’ajoutent des réseaux nationaux dont 

Amorce et le CNR. 

 

M GUIBERT présente ensuite la fiche d’identité d’ACR+ : 

 Association des cités et des régions pour le recyclage et la gestion durable des 

ressources 

 Basée à Bruxelles (BE) 

 Membres :  

o 100 villes, départements ou régions, dont Barcelone et Madrid (ES), Bruxelles (BE), 

Dublin (EI), Lisbonne (PT), Nantes, les Bouches du Rhône, Paris et Rennes (FR), ou 

Varsovie (PL) 

o Des réseaux nationaux, dont Amorce et CNR , des entreprises dont Ecofolio et Suez 

 Partenaire de 15 projets européens (dont la Semaine Européenne de Réduction des 

Déchets) 

 Cotisation : 2 520 € /an (valeur 2016) 

Il précise qu’il a pris contact avec des collectivités adhérentes de cette association et qu’il a eu 

de bons retours de leur part. 

 

M. le Président informe les délégués que le Bureau auquel avait été faite la présentation a 

estimé que l’adhésion à ACR+ présentait un intérêt. 

 

M. SALEIL sollicite la présentation d’un bilan au bout de 1 ou 2 ans pour voir ce que cette 

association peut apporter, car la cotisation est assez conséquente. 

M. le Président lui répond qu’un bilan intermédiaire sera fait au bout d’un an, et un bilan 

général au bout de 2 ans. 

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ni observation, le Président met aux voix et le 

Comité Syndical, à l’unanimité : 



 

Decoset – Assemblée Générale du 13 décembre 2016  7 

 

 

 DECIDE d’adhérer à l’association ACR+ à compter du 1er janvier 2017, étant précisé 
que : 

 un bilan intermédiaire sera réalisé à la fin de la première année d’adhésion 

 un bilan général permettant d’apprécier l’utilité de cette adhésion sera présenté 

au Comité Syndical à la fin de la seconde année. 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires 

 

 

9. Budget – Décision Modification 2016-02 - D 2016 - 37 
 

 

En l’absence de M BERTORELLO, M. Le président présente cette décision et  indique qu’elle 

se rapporte à des virements de crédits en investissement.  

 

 
 

le montant des travaux sur l’opération gestion des eaux CVDU Toulouse étant connu, et 

inférieur au montant budgété, il propose de procéder à un virement de crédits sur l’opération 

« 15 – Matériel de bureau et informatique » afin notamment de couvrir l’achat de 30 tablettes 

informatiques dans le cadre des ateliers d’innovations pour le programme « Territoire Zéro 

Déchet Zéro Gaspillage » (10 K€) 

 

Il propose par conséquent d’adopter la décision modificative suivante sur la section 

d’investissement :  

o SI : Opération 21 Gestion des Eaux UVE Toulouse - 10 000 € HT 

o SI : Opération 15 c/2183 Matériel de bureau et informatique  10 000 € HT  

 

M. Le Président rappelle que le premier atelier innovation a eu lieu le 5 janvier. Outre les 

collectivités et associations, il a réuni des industriels ainsi que des PME qui vont contribuer à 

inventer la déchetterie du futur avec pour terrain de jeu : Plaisance du Touch. 

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ni observation, le Président met aux voix et le 

Comité Syndical, à l’unanimité : 

 ADOPTE la décision modificative DM-2016-02 équilibrée en recettes et dépenses 

 

10. Budget – Ouverture anticipée de crédits d’investissement pour 2017 en 
l’attente du vote du budget - D 2016 - 38  

 

 

M. Le Président rappelle 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 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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l’attente du vote du Budget.Il propose au comité syndical de faire application de cet article et 

d’autoriser 540 000 € de dépenses. 

 

M BOUCHE suggère de porter l’ouverture de crédits au maximum autorisé, soit 25%, ce qui 

suscite des marques d’approbation dans l’assemblée. 

 

En conséquence, M. le Président indique que le montant des dépenses réelles 

d'investissement inscrites au budget primitif de 2016 (hors chapitre 16 « Remboursement 

d'emprunts ») est de 6 888 370,29 €, et que  25% représentant 1 722 092,57 €. Il propose de 

prononcer l’ouverture anticipée de crédits pour ce montant. 

 

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ni observation, le Président met aux voix et le 

Comité 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 2017 

 

Les affectations prévisionnelles de crédits sont les suivantes : 

 
compte opération dépenses envisagées

2031 - Frais d'études

12 - DECHETERIES Réseau historique - 

Etudes mises en conformité 50 000,00 €                                     

2111 - Terrains 12 - DECHETERIES Réseau historique 480 227,64 €                                  

2313 - Constructions

12 - DECHETERIES Réseau historique - 

Travaux et équipements de mises en 

conformité 200 000,00 €                                  

2182 - Matériel de Transport 14 - VEHICULES 25 000,00 €                                     

2183 - Matériel informatique

15 - MATERIEL DE BUREAU - 

Informatique 10 000,00 €                                     

2184 - Mobilier 15 - MATERIEL DE BUREAU - Mobilier 5 000,00 €                                       

2111 - Terrains 17 - Centres de transfert 251 864,93 €                                  

2031 - Frais d'études

19 - DECHETERIE MONTGISCARD et 

PLAISANCE - Etudes 10 000,00 €                                     

2313 - Constructions

19 - DECHETERIE MONTGISCARD et 

PLAISANCE- Travaux 80 000,00 €                                     

2111 - Terrains nus 23 - DECHETERIE Nord 450 000,00 €                                  

2135 - Installations générales Non affecté 100 000,00 €                                  

2051- Concessions et droits similaires, brevets, licences,…

Acquisition de licences et création de 

base de données et portail web 60 000,00 €                                     

TOTAL 1 722 092,57 €                     
 

 

11. Finances – Régularisation de TVA –D 2016 - 39  
 
 
M. Le Président indique que dans le cadre de ses contrôles et vérifications, la Trésorerie de 

l’Union a fait part au Syndicat Mixte Decoset d’écarts de TVA cumulés depuis 2001 figurant au 

compte 44578 de la Trésorerie, pour un montant total de 633 917,62 €. 

 

Il ajoute qu’à l’issue des vérifications et contrôles opérés par Decoset suite à ce signalement, 

on ne comprend pas l’origine de près de 39 000 €, mais que le reste a été retrouvé. 
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TVA collectée

non déclarée

Annulation de Mandats

non déclarées

2012                           53 612,67 € 

2011                           42 371,59 € 

2010                           32 395,97 € 2 480,14 €

2009                           48 774,57 € 6 616,02 €

2008 126 178,46 €                      

2007 44 950,64 €                         

2006 3 444,84 €                           2 432,30 €

2005 21 855,79 €                         

2004 19 497,68 €                         

2003 190 399,56 €                      

2002 -  €                                      
 

 

Il propose d’émettre un titre de recette sur le compte 7788 (recettes exceptionnelles) du 

montant total indiqué par la Trésorerie, soit 633 917.62 €, afin d’apurer le compte 44578 de la 

Trésorerie et de constater la recette qui en résulte pour Decoset. 

 

Mme MIRTAIN s’étonne qu’il n’y ait pas eu de contrôle depuis 2003 et souhaite avoir une 

explication sur ce montant de 595 010.23 €. 

 

M. Le Président donne la parole aux services.  

Mme GERARD, directrice, déclare que des titres, concernant notamment des recettes 

exceptionnelles liés à la DSP, ont été émis sans qu’il ait eu de déclaration. Il y a eu également 

des omissions liées aux dates de valeur d’encaissements en fin de mois. Elle précise que ce 

type d’erreur ne se produira plus, car tout est à présent dématérialisé et le responsable 

financier effectue un contrôle régulier, de même que la Trésorerie. 

M. BOUCHE souligne que ces sommes sont certes importantes en valeur absolue, mais que 

ramenées au budget de DECOSET elles paraissent moins démesurées. Il ajoute que ce n’est 

effectivement pas normal mais aujourd’hui avec l’informatique les contrôles seront facilités. 

A la demande de M. Le Président, M. TOUZEAU, trésorier, prend la parole et indique que tout 

a été régularisé et qu’il n’y aura plus de telles recettes à l’avenir. 

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ni observation, le Président met aux voix et le 

Comité Syndical, à l’unanimité : 

 DECIDE de permettre l’apurement du compte 44578 par émission d’un titre de recettes 
d’un montant de 633 917,62 € sur le compte 7788  

 

 

12. Finances – Indemnité de conseil au Comptable du Trésor chargé des 
fonctions de Receveur du Syndicat - D 2016 – 40 

 

(M TOUZEAU sort de la salle) 

 

M. Le Président rappelle qu’outre leurs fonctions de comptable assignataire, les comptables 

du Trésor peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales 

dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 

19 novembre 1982 et l'arrêté du 16 décembre 1983. 

 

Il souligne que Michel TOUZEAU, Receveur du Syndicat, participe depuis son arrivée aux 

diverses informations indispensables à la gestion du Syndicat, et assure toutes les prestations 

de conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable, ainsi qu’en matière 
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de dématérialisation. Il a pris ses fonctions de receveur le 1er août 2016, suite au départ  de 

M. JULIAN. 

 

Il propose par conséquent de lui allouer tant qu'il sera receveur syndical une indemnité sur la 

base de calcul du montant théorique maximum (par application, chaque année, du barème 

défini par l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1983 sur la moyenne des dépenses 

budgétaires réelles des sections de fonctionnement et d'investissement des trois derniers 

exercices). 

Pour 2016, l’indemnité serait répartie prorata temporis entre MM. JULIAN et TOUZEAU. 

A titre indicatif, le montant de cette indemnité est estimé à 5 330 € environ pour 2016. 

 

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ni observation, le Président met aux voix et le 

Comité Syndical, à l’unanimité : 

 ADOPTE  la proposition du Président selon les modalités exposées 

 S'ENGAGE  à inscrire au Budget les crédits nécessaires au paiement de l’ indemnité 
de conseil au Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur du Syndicat 

 

(M TOUZEAU reprend sa place) 

 

 

13. DSP SETMI - GER 2017 prévisionnel et cession des CEE pour 2017 -  
D 2016 – 41 

 

 

M. le Président indique que l’avenant 7 à la DSP SETMI, approuvé par délibération 2015-45 

du 15 mars 2016, dispose en son article 2 : 

Article 2 – Conditions de renoncement périodique aux Certificats d’Économie d’Énergie 

Le chapitre IV de la DSP, en particulier son article 38 relatif aux travaux de GER, prévoit que les 

dépenses de GER sont intégralement supportées par le délégataire, et que la mise à jour du plan de 

GER est effectuée avant la fin de chaque année pour l’année suivante.  

L’article 52 fixe le montant minimum de GER par période de deux ans et la formule de révision de 

ce montant. 

L’article 52 bis est complété comme suit : 

Decoset évalue chaque année, au regard du plan de GER révisé pour l’année suivante (N+1) et 

des prévisions d’investissements, l’opportunité de renoncer aux CEE en faveur de SETMI.  

Chaque fois que le renoncement sera prononcé, le montant des CEE perçu par SETMI au titre des 

investissements réalisés sera déduit des sommes versées par le délégataire au GER, c’est-à-dire 

que les dépenses seront comptabilisées pour leur coût net final.  

Le renoncement pour l’année N+1 est prononcé par simple délibération. 

 

La Société SETMI a présenté son plan de GER pour 2017. Celui-ci comporte des opérations 

susceptibles de bénéficier de CEE, tandis que Decoset ne projette aucun investissement y 

ouvrant droit en 2017. 

Par conséquent, M. le Président propose de prononcer le renoncement de Decoset aux CEE 

pour l’année 2017. 

 

Les délégués n’ayant pas d’autre question ni observation, le Président met aux voix. Mme 

FRAGONAS ne prend pas part au vote. Le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 DECIDE de renoncer aux CEE en faveur de la SETMI pour la période courant du 1er 
janvier au 31 décembre 2017 sous les conditions exposées à l’article 52bis du contrat.  
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14. Marchés Publics – insertion des personnes par le travail : Convention avec 
Toulouse-Métropole Emploi - D 2016 – 42 

 

M. Le Président donne la parole à Mme URSULE. 

Elle explique que dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, 

Decoset s’est engagé dans une politique volontariste d'insertion des personnes par le travail 

et souhaite mettre en place un dispositif valorisant l’insertion par l’activité économique dans 

ses marchés.  Pour réaliser cet objectif,  le Syndicat entend introduire lorsque cela est 

possible une clause dans ses marchés visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant 

des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage, à l’instar de ce qu’ont mis 

en place la Communauté Urbaine du Grand Toulouse et la Ville de Toulouse depuis 2008. 

A ce titre a été créée une « cellule clauses sociales » au sein de Toulouse Métropole Emploi 

(TME) chargée de généraliser l’introduction des clauses sociales dans les marchés publics et 

privés. Cette cellule assure déjà notamment le suivi des clauses sociales dans le cadre des 

marchés passés par plus de  quarante  donneurs d’ordre dont la Ville de Toulouse, la 

Métropole Toulousaine ainsi que leurs mandataires. 

Ce service centralisé offre à tous les acteurs du territoire (entreprises, personnes en insertion 

et acteurs de l’emploi de l’insertion), quel que soit le maître d’ouvrage, un interlocuteur unique 

dans une logique de construction de parcours d’insertion (mutualisation des heures 

d’insertion) et de pérennisation des emplois. 

Considérant l’expérience et l’expertise acquise par TME dans le domaine et de la politique 

sociale que souhaite engager  Decoset à travers ses marchés, il est proposé d’établir un 

partenariat qui se formalise par le projet de convention soumis aux délégués. 

 

Mme URSULE indique qu’à compter de la date de signature de la convention, TME au travers 

de sa cellule clauses sociales prend les engagements suivants : 

 calculer les heures d’insertion, 

 suivre l’application du dispositif et veiller à son respect par les titulaires des marchés,  

 conseiller les entreprises, titulaires des marchés conclus par Decoset, sur l’éventail 

des modalités existantes et proposer des candidats répondant au public cible en 

liaison avec l’ensemble des organismes prescripteurs (Service Public de l’Emploi : 

Pôle Emploi, Missions Locales, Plie…) et les Structures d’Insertion par l’Activité 

Economique (SIAE), 

 valoriser les contrats de travail conformément au cahier des charges et suivant 

l’appréciation des chargés de mission de la cellule clauses sociales,  

 procéder à l’évaluation du dispositif et contribuer à sa communication conformément à 

l’article 6 de la présente convention. 

 

Elle ajoute que Decoset, pour sa part, prend les engagements suivants : 

 fournir à la cellule clauses sociales, la liste des marchés entrant dans le champ de la 

présente convention,  

 désigner en son sein, les personnes référentes, interfaces permanents avec les 

chargés de mission de la cellule clauses sociales de TME, 

 fournir à la cellule clauses sociales, dès la signature, copie du volet insertion des  

marchés concernés ainsi que les coordonnées des entreprises titulaires, 

 confier à la cellule clauses sociales le soin de valider ou non l’éligibilité au dispositif 

d’insertion des personnes candidates, 

 être en appui technique sur la mobilisation des entreprises attributaires dans le cas de 

difficultés de mises en œuvre. 

 

M. Le Président souligne que la convention sera adoptée pour une durée initiale de 36 mois à 

compter de sa signature, étant précisé que ce délai vaut pour le lancement des marchés (TME 
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assure le suivi de la mise en œuvre du dispositif jusqu’au terme des marchés pour lesquels 

elle intervient). 

 

Mme URSULE précise que ce dispositif est mis en œuvre pour 3 lots dans le marché de la 

déchetterie de Plaisance du Touch, et sera pérennisé au moyen de la convention.  

 

Pour finir, elle insiste sur le fait que Toulouse-Métropole-Emploi s’occupe de tout et ne 

demande pas d’argent au Syndicat. Un bilan sera fourni au terme de chaque opération. 

 

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

 APPROUVE le projet de convention de partenariat pour la mise en œuvre par 
Toulouse Métropole Emploi de dispositions d’insertion sociale dans les marchés 
conclus par Decoset  

 DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de finaliser et signer cette convention et 
tous les documents qui s'y rapportent, ainsi que les avenants éventuels, et de procéder 
à toutes actions afférentes à la bonne exécution de cette convention 

 

16. Questions diverses 

Val Aïgo 

M. RAYSSÉGUIER demande que la Communauté de Communes de Val Aïgo puisse avoir 

une discussion avec Decoset sur un problème juridique et fiscal concernant l’entrée d’une 

Commune du Tarn dans la Communauté. Il précise que la Communauté souhaite rester à 

Decoset, mais que la question de sa sortie peut se poser. 

M. Le Président répond qu’il découvre cette demande en séance.  

Il donne la parole à M. DUMOULIN, Président de la Communauté de Communes de Val Aïgo. 

Celui-ci indique que la Commune de Buzet est au centre de discussions avec la Communauté 

de Communes Tarn et Agoût. Il affirme qu’il revendique l’adhésion de la Communauté de 

Communes à Decoset en lieu et place de Buzet, mais a besoin pour cela d’arbitrage et de 

soutien.  

M. Le Président répond qu’un arbitrage devra se faire de syndicat à syndicat pour que chacun 

puisse faire valoir ses droits. 

 

Changements de délégués 

M BACOU indique qu’il ne sera pas présent pendant 5 à 6 mois environ, suite à la dissolution 

du SITROM. 

M BOUCHE suggère de l’inviter aux prochaines Assemblées. 

M. Le Président acquiesce. 

 

Prochaine Assemblée Générale 

M. Le Président indique que sauf imprévu, la prochaine Assemblée Générale aura lieu le 21 

février 2017. 

 

 

M. Le Président remercie l’ensemble des participants pour leur présence. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 20 heures et 59 minutes. 

 

 

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

     Marc PÉRÉ, 

 

 
 Les délégué(e)s, 

MMES COUTTENIER, EDARD, FRAGONAS, GIBERT, 

 

MOURGUE, MIRTAIN, NOUVEL, PETIT, 

 

SUSSET, URSULE,  

 

MM. ARCE,  ATSARIAS, BACOU, BOUCHE, 

 

BOUREAU, CANDELA, CASSIGNOL,  CIERCOLES, 

COMAS, DAVID, DEL COL, DETRE, 

DUMOULIN, ESACANDE, FLORES, FONTA, 

FONTES, GALLAIS, GALONIER, GODARD, 

LAMARQUE, LENORMAND, MANERO, MEDINA, 

MONTAGNER, OF, OUSTRI, PAGNUCCO, 



 

Decoset – Assemblée Générale du 13 décembre 2016  14 

 

 

PEZZOT, PUYO, RAVOIRE, RAYSSEGUIER, 

REULAND, SALEIL, SELLE, SERNIGUET, 

SIMON, SUSIGAN, TOMASI, TRAUTMANN, 

VALIERE, VERMERSCH.      

  


