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L’an deux mille dix-sept, le 7 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 BLEUSE, COUTTENIER, FLORENT, GENNARO, GIBERT, GOUSMAR, MAZZOLENI, 

MOURGUE, SUSSET, URSULE; MM. PÉRÉ, ARCÉ, ARMENIER, ATSARIAS, BAGUR, BAMIERE, BARBREAU, 

BERTORELLO, BOUCHE, BOUREAU, BRIAND, CAMALBIDE, CANDELA, CASSIGNOL, CHARRIÉ, CLABE-NAVARRE, 

COMAS, DEL COL, DESSAUX, DÉTRÉ, ESCANDE, FLORES, FONTA, FONTES, FORGUE, GALLAIS, GALONIER, 

LAMARQUE, LEGOURD, LUGOU, MALET, MANERO, MEDINA, OF, OUSTRI, PETRO, PUYO, RAYSSEGUIER, 

REULAND, ROUSSEL, SALEIL, SELLE, SERNIGUET, SIMON, SOULET, SUSIGAN, VAILLANT, VERMERSCH, VIALAS 

 

Etaient excusés : MMES CABAU, CHAPUIS-BOISSE, DIAZ, EDARD, EMERY, FRAGONAS, LACROIX, MARTI, 

MICOULEAU, PETIT, PONTCANAL, RONCATO, TERKI, TEYRE, TIRMAN ; MM.  ARSEGUEL, BROT, SCHANEN, 

CIERCOLES, FONTES, BAUDOU, GALINIER, AUSSEL, COMBE, MIQUEL, ARDERIU, GUYOT, CLEMENCON, TOMASI, 

TRAUTMANN, ZONABEND, BASELGA, BEISSEL, BOLZAN, LAHIANI, PIQUEPE, SANCHEZ 

 

Excusés ayant donné pouvoir : MME TOUTUT-PICARD (POUVOIR À M. BRIAND); MM. AUJOULAT (POUVOIR 

À M. ATSARIAS), M. DUQUESNOY (POUVOIR À M. SALEIL), M. PAGNUCCO (POUVOIR À MME SUSSET) 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MEDINA 

 

Date d’envoi de la convocation : Mercredi 1er mars 2017 

 

Ordre du jour 
 

1. Installation de nouveaux délégués. Identification du doyen d’âge. 

2. Désignation d’un secrétaire de séance 

3. Élection du Président D 2017-01 

4. Statuts – Mise à jour de la liste des EPCI visée à l’article 1 D 2017-02 

5. Composition du Bureau D 2017-03 

6. Élection des vice-Présidents D 2017-04 

7. Délégation d’attributions au Président D 2017-05 

8. Indemnités de fonctions : enveloppe indemnitaire et taux individuel plafond D 2017-06 

9. Adhésion de la Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue D 2017-07 

10. Adhésion complémentaire de la Communauté de Communes du Frontonnais pour les 

communes de Cepet, Gargas, Saint Sauveur D 2017-08 

11. Adhésion complémentaire de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou 

pour les communes de Bazus, Montjoire, Villariès, Lapeyrouse-Fossat D 2017-09 

12. Convention de gestion transitoire avec la Communauté de Communes du Frontonnais 

D 2017-10 

13. Convention de gestion transitoire avec la Communauté de Communes des Coteaux du 

Girou D 2017-11 

14. Questions diverses 
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1. Installation de nouveaux délégués. Identification du doyen d’âge. 
 

M. Le Président rappelle la principale information concernant l’installation de nouveaux 

délégués, détaillée dans la note de synthèse : 

 

Par courrier du 3 février 2017, la Préfecture : 

• notifie l’arrêté préfectoral « actant la modification du périmètre du syndicat mixte Decoset à 

la suite de la substitution de la communauté de communes Save Garonne et coteaux de 

Cadours aux communautés de communes « Save et Garonne » et « des coteaux de 

Cadours » au sein du syndicat mixte Decoset et de la dissolution du SMICTOM du 

Lauragais, du  syndicat mixte du SIVOM du Girou et du SITROM des cantons centre et 

nord de Toulouse, membres de ce syndicat mixte ».  

• apporte certaines précisions concernant les effets de la dissolution du SIVOM du Girou et 

du SITROM : « Par ailleurs, je rappelle à votre attention, comme cela a été évoqué au 

cours d'un entretien avec vos services, que la dissolution du syndicat mixte du SIVOM du 

Girou n'a pas eu pour effet une extension concomitante du périmètre d'intervention de 

votre syndicat mixte sur le périmètre concerné de la communauté de communes du 

Frontonnais (communes de Cépet, Gargas, Saint Sauveur) et sur celui de la communauté 

de communes des coteaux du Girou (communes de Bazus, Montjoire et Villariès). Il 

appartient en effet à ces deux EPCI de solliciter leur adhésion à votre syndicat mixte pour 

la partie de leur territoire évoquée ci dessus, selon la procédure prévue par l'article 

L.5211-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

« Dans les mêmes conditions, il appartiendra à la communauté de communes des coteaux 

du Girou de solliciter son adhésion au syndicat mixte Decoset pour la commune de 

Lapeyrouse Fossat à la suite de la dissolution du SITROM des cantons centre et nord de 

Toulouse. 

 

La substitution de la communauté de communes Save Garonne et Coteaux de Cadours aux 

communautés de communes « Save et Garonne » et « des Coteaux de Cadours », et la 

dissolution du SIVOM du Girou et du SITROM, ont eu pour effet la réduction du nombre de 

délégués représentant les différents EPCI membres de Decoset. 

Or, l’article 7 des statuts stipule que «Toulouse-Métropole» disposera en tout état de cause de 

50% du nombre total de sièges. 

Par conséquent, les EPCI suivants ont procédé à une nouvelle élection de leurs délégués : 

• C.C des Coteaux du Girou : 3 titulaires et 3 suppléants 

• C.C du Frontonnais : 4 titulaires et 4 suppléants 

• C.C Save Garonne et Coteaux de Cadours : 7 titulaires et 7 suppléants 

• Toulouse-Métropole : 39 titulaires et 39 suppléants 

 

Suite à ces renouvellements, il convient de procéder à une nouvelle élection du Président, du 

Bureau et des Commissions de Decoset. 

L’élection du Président sera présidée par le doyen d’âge. La date de naissance connue la plus 

reculée est le 28 juin 1940, et la suivante le 17 septembre 1940. Les élus nés avant ces dates 

sont priés de se faire connaître. Aucun ne se manifeste. 

 

M. Le Président demande s’il y a des questions. Il n’y a pas de questions. 

 

Il procède alors à l’appel des 78 délégués titulaires puis des délégués suppléants qui sont 

habilités à prendre part aux débats et aux votes en raison de l’absence de délégués. Puis il 

demande si tout le monde a été appelé. 

 

Il informe que tous les suppléants participent au vote sauf un qui ne pourra pas voter, étant en 

surnombre. 
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M. Le Président déclare le quorum atteint, il cède la parole au doyen d’âge, M Christian 

OUSTRI afin qu’il préside à l’élection du nouveau Président de DECOSET. 

 

 

2. Désignation d’un secrétaire de séance 
 

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

 

3. Institutions et Vie Politique – Élection du Président - D 2017-01 
 

M. Christian OUSTRI, prend place. Il rappelle qu’en  application de l’article 2122-7 du CGCT, 

le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l'élection à lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

M OUSTRI, propose de désigner parmi les délégués présents deux scrutateurs et un 

assesseur : 

▪ pour le bureau n°1 : Mme URSULE, M VERMERSCH et Mme TORRES 

 

M. OUSTRI demande aux candidats à la Présidence de se déclarer.  

S’est déclaré seul candidat : M. Marc PÉRÉ 

 

Par conséquent, M. OUSTRI invite le Comité à se diriger vers le bureau n° 1 et à procéder au 

scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection d'un Président. 

 

Premier tour de scrutin :  

 

Chaque délégué, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote sous 

enveloppe. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :   57 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 7 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 50 

 Majorité absolue :  29 

 

M. Marc Péré, cinquante voix (50 voix), ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 

Président. 

 

M. le Président prend place à la tribune et remercie Mesdames et Messieurs les délégués. 

 

 
 

4. Institutions et Vie Politique – Mise à jour de la liste des EPCI visée à l’article 
1 des Statuts - D 2017-02 

 

M. Le Président rappelle que par courrier du 3 février 2017, la Préfecture notifie l’arrêté 

préfectoral du même jour « actant la modification du périmètre du syndicat mixte Decoset à la 

suite de la substitution de la communauté de communes Save Garonne et coteaux de 

Cadours aux communautés de communes « Save et Garonne » et « des coteaux de Cadours 

» au sein du syndicat mixte Decoset et de la dissolution du SMICTOM du Lauragais, du  
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syndicat mixte du SIVOM du Girou et du SITROM des cantons centre et nord de Toulouse, 

membres de ce syndicat mixte ».  

Il continue en indiquant que « Dans ces conditions, et compte tenu de la dissolution des trois 

syndicats mixtes visés ci-dessus, l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1993 

modifié est désormais rédigé ainsi qu'il suit : 

« En application du code général des collectivités territoriales, et notamment des articles 

L.5211-5 et suivants, L.5212-1 et suivants et L.5711-1 et suivants relatifs aux syndicats 

mixtes, il est créé entre les Établissements Publics de Coopération  Intercommunale (EPCI) 

suivants : 

▪ la communauté de communes du Frontonnais (communes de Bouloc, Fronton, 

Castelnau d'Estretefonds, Saint Rustice, Vacquiers, Villaudric, Villeneuve lès Bouloc) 

▪ la communauté de communes des coteaux du Girou (communes de Bonrepos Riquet, 

Garidech, Gauré, Gemil, Gragnague, Lavalette, Montastruc la Conseillère, Montpitol, 

Paulhac, Roquesérière, Saint Jean /'Herm, Saint Marcel Paulel, Saint Pierre, Verfeil) 

▪ la communauté de communes Save au Touch 

▪ la communauté de communes Save Garonne et coteaux de Cadours 

▪ la communauté de communes Val’Aïgo 

▪ la communauté d'agglomération du SICOVAL  

▪ la Métropole« Toulouse Métropole» 

un syndicat mixte qui porte le titre de:« Syndicat Mixte DECOSET (Déchetteries, Collecte 

Sélective, Traitement)». 

 

Le Comité Syndical, à l'unanimité : 

 

✓ PREND ACTE  de la mise à jour de la liste des EPCI visée à l’article 1 des statuts 

 

 

 

5. Institutions et Vie Politique – Composition du Bureau : vice-Présidents -  
D 2017-03 

 

M. Le Président rappelle que l’article L5211-10 du CGCT stipule que : 

« Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du 

président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres 

membres.  

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre 

puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe 

délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. » 

Avec 78 délégués, le Comité Syndical de Decoset peut désigner jusqu’à 15 vice-Présidents. 

Il indique que le règlement intérieur indique que « La désignation doit permettre, si possible, la 

représentation de toutes les composantes de Decoset». 

Le nombre d’EPCI adhérents dans l’attente de l’adhésion de la CC des Coteaux de Bellevue 

est de 7. M. Le Président précise que cette adhésion est prévue pour le mois de juin. 

Il poursuit en proposant de garder le statu quo, précisant qu’il souhaite réorganiser et 

repenser le nombre de vice-présidents lors de la révision des statuts qui est en cours, pour 

une application prévisionnelle au 1er janvier 2018. Il ajoute que le nombre à prévoir en cas de 

statu quo est provisoirement de 14 vice-Présidents, dans l’attente de l’adhésion de la CCB. 

Compte tenu du temps que prennent les élections, M. Le Président indique que celles des 

vice-présidents se feront aujourd’hui, mais que les élections concernant les autres membres 

du bureau se feront lors de l’Assemblé Générale du 14 mars. 
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M. Le Président donne la liste des 14 vice-Présidents sortants. 

 

Puis il donne la parole à M BRIAND.  

Celui-ci affirme qu’il est nécessaire de définir une nouvelle gouvernance et d’opérer une 

réduction sensible du nombre de délégués, la qualité des débats étant tributaire d’un 

resserrement des effectifs. Il note que l’existence du Bureau constitue un « creux », car il n’a 

pas de délégations, et souligne qu’il faut un Bureau délégataire de compétences du Conseil 

pour fonctionner dans les meilleures conditions. 

Concernant le nombre de vice-Présidents, il lui semble exagéré d’en désigner 14 pour 

Decoset, et il indique que son point de vue, partagé par certains mais pas par tous, est qu’il 

faudrait faire preuve de modération et de cohérence. Il se déclare d’accord pour qu’il y ait des 

vice-présidents, et pour que ceux qui travaillent perçoivent des indemnités de fonctions, mais 

émet le doute que cela ait toujours été le cas.  

Il avance que nous sommes face à un mode de fonctionnement ancien qu’il faut réviser 

profondément, et souligne que son souhait personnel aurait été de voir cette délibération 

reportée, mais qu’à défaut il a souhaité que le maintien du statuquo soit opéré exactement 

dans les conditions antérieures. 

En conclusion, il annonce qu’il sera attentif à ce que dans les prochains mois les discussions 

prennent en compte ses observations. 

Il remercie M le Président. 

 

M. Le Président donne la parole à M. RAYSSÉGUIER. 

Celui-ci fait remarquer que l’intervention de M BRIAND est importante. 

Il expose avoir cru comprendre que 2017 servirait au débat sur les statuts, pour arriver à 2018 

dans une autre configuration, car l’idée d’instances plus resserrées ne paraît pas devoir être 

balayée d’un revers de manche. Il rejoint son collègue sur la nécessité que les délégations 

soient totalement effectives. 

 

M. Le Président remercie pour ces interventions. Il précise que 2017 doit être consacré aux 

débats visant à converger vers un consensus sur une solution qui permettra d’obtenir quorum  

aux réunions, efficacité et cohérence. Il confirme que ce travail sera à faire dans les mois qui 

viennent, pour aboutir à une refonte applicable au 1er janvier 2018. 

Dans l’attente, il propose à l’Assemblée que 14 vice-Présidents soient élus.  

 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à la majorité des voix (abstentions de Mmes 

GENNARO, MAZZOLENI et SUSSET, et de MM. BRIAND, REULAND ET ÇAMALBIDE) 

 

✓ FIXE à 14 (quatorze) le nombre de vice-présidents 

 

 

 

6. Institutions et vie politique - Élection des vice-Présidents - D 2017-04 
 

M. le Président précise que la désignation des membres du Bureau d'un syndicat mixte fermé 

est soumise aux dispositions combinées des articles L.2122-7-1 et L.2122-7, auxquels renvoie 

l'article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales ; il résulte de ces dispositions 

combinées qu'il doit être procédé de manière successive à l'élection de chacun des membres 

du bureau au scrutin uninominal à trois tours, ce qui exclut de pouvoir recourir au scrutin de 

liste. 

Ainsi, l’élection des membres du Bureau s’effectue au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 

un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le plus 

âgé est déclaré élu.  
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Le rang des vice-présidents résulte de l’ordre de leur élection. 

M. Le Président indique à l’ensemble des délégués que, le Préfet, par courrier du 11 juillet 

2014, a enjoint de respecter l’organisation d’un scrutin uninominal à trois tours pour chaque 

poste de vice-président. Il sera donc procédé ainsi.  

Les vice-Présidents et vice-Présidentes sortants sont candidats. M. le Président demande 

poste par poste, s’il y a d’autres candidats. 

Il explique que chaque fois qu’il y aura plusieurs candidats pour un poste, il sera procédé à 

une seule élection, et nous attendrons le résultat avant d’entamer l’élection suivante. 

En revanche, lorsqu’il y aura un seul candidat pour un poste, il sera demandé qui est candidat 

pour le poste suivant, et nous voterons successivement jusqu’à 4 fois sans revenir à nos 

places. 

M. Le Président demande donc aux assesseurs et scrutateurs de se diriger vers les bureaux 

de vote : 

Bureau 1 : Mme URSULE, M. VERMERSCH, Mme TORRES 

Bureau 2 : Mme COUTTENIER, M. ARCE, M. MELLAC 

Bureau 3 : Mme GIBERT, M. ESCANDE, Mme GUIPOUY 

Bureau 4 : M. FLORES, Mme GOUSMAR, M. MOREAU 

 

Il est ensuite procédé aux élections dans les conditions exposées. 

 

 Election du 1er Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  60 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 13 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 47 

 Majorité absolue : 31 

 

M. Jean-Luc RAYSSEGUIER, quarante-sept (47) voix, ayant obtenu la majorité absolue, 

a été proclamé premier Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 

 Election du 2nd Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  58 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 7 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 51 

 Majorité absolue : 30 

 

M. Pierre BERTORELLO, cinquante-et-une (51) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a 

été proclamé second Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 Election du 3ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
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 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  58 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 7 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 51 

 Majorité absolue : 30 

 

M. Georges SALEIL, cinquante-et-une (51) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé troisième Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 

 Election du 4ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  58 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 12 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 46 

 Majorité absolue : 30 

 

M. Joël BOUCHE, quarante-six (46) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé quatrième Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 

 Election du 5ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  61 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 10 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 51 

 Majorité absolue : 31 

 

Mme Sylviane COUTTENIER, cinquante-et-une (51) voix, ayant obtenu la majorité 

absolue, a été proclamée cinquième Vice-Présidente et a été immédiatement installée. 

 

 Election du 6ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  61 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 4 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 57 

 Majorité absolue : 31 

 

M. Roger ATSARIAS, cinquante-sept (57) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé sixième Vice-Président et a été immédiatement installé. 
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 Election du 7ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  61 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 13 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 48 

 Majorité absolue : 31 

 

M. Jean-Louis FLORES, quarante-huit (48) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé septième Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 

 Election du 8ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  61 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 12 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 49 

 Majorité absolue : 31 

 

Mme Janine GIBERT, quarante-neuf (49) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée huitième Vice-Présidente et a été immédiatement installée. 

 

 Election du 9ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  61 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 9 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

 Majorité absolue : 31 

 

M. Jean-Jacques SELLE, cinquante-deux (52) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a 

été proclamé neuvième Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 

 Election du 10ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  61 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 9 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

 Majorité absolue : 31 

 

M. Jacques LAMARQUE, cinquante-deux (52) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a 

été proclamé dixième Vice-Président et a été immédiatement installé. 
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 Election du 11ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  61 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 6 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 55 

 Majorité absolue : 31 

 

Mme Béatrice URSULE, cinquante-cinq (55) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a 

été proclamée onzième Vice-Présidente et a été immédiatement installée. 

 

 Election du 12ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  61 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 13 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 48 

 Majorité absolue : 31 

 

M. Jacques TOMASI, quarante-huit (48) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé douzième Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 

 Election du 13ème Vice-Président 

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  60 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 10 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 50 

 Majorité absolue : 31 

 

M. Pascal BOUREAU, cinquante (50) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé treizième Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 

 Election du 14ème Vice-Président 

 
Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  60 

 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 28 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 32 

 Majorité absolue : 31 

 

M. Michel AUJOULAT, trente-une (32) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé quatorzième Vice-Président et a été immédiatement installé. 
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Les signatures des délégués sont annexées aux procès-verbaux des élections. 

 

 

 

7. Institutions et Vie Politique – Délégation d’attributions au Président - D 2017-05 
 

M. Le Président rappelle les stipulations de l’article L. 5211-10 du CGCT : « le président, les 

vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir 

délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :  

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances 

2° De l'approbation du compte administratif 

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 

application de l'article L. 1612-15   

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale 

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public 

6° De la délégation de la gestion d'un service public 

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville 

 

Il précise que la délégation d’attributions au Président a pour vocation, dans un souci 

d’efficacité de l’action administrative, de faciliter et d’accélérer le processus de décision. 

Cependant, le Comité Syndical conserve son caractère de principal organe délibérant, le 

Président devant lui rendre compte à chacune de ses réunions.  

 

M. le Président propose d’utiliser cette faculté prévue au CGCT et demande aux membres du 

Comité Syndical de définir les limites de la délégation d’attributions qu’ils souhaitent lui 

attribuer. 

 

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

 

✓ DECIDE de déléguer à Monsieur le Président pendant la durée de son mandat les 

attributions suivantes, qui impliquent également la délégation des décisions 

relatives aux modifications, retrait, abrogation, résolution et résiliation des actes 

correspondants : 

• Procéder, dans les limites fixées par le Comité Syndical, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le Budget, et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de 

risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de 

l'article L. 1618-2, et passer à cet effet les actes nécessaires. Les limites fixées sont celles 

des inscriptions budgétaires, à concurrence de un million d’euros 

• 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 quels 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 1 000 000 €, lorsque les crédits sont inscrits au Budget 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=50DDBFD2E212672A2778EB567AC84B0F.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid
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• Adopter toutes conventions de groupement de commande, et leurs avenants 

• Approuver la conclusion de tout protocole transactionnel (article 2044 et suivants du Code 

civil) destiné à terminer ou à prévenir un contentieux 

• Décider de la conclusion et de la révision des louages de choses pour une durée 

n'excédant pas neuf ans 

• Solliciter toute subvention et passer les conventions afférentes, ainsi que leurs avenants 

• Engager des négociations foncières et signer les conventions de mise à disposition de 

terrains et de réalisation de travaux en vue de la réalisation d’opérations ou de projets du 

Syndicat 

• Signer toute convention emportant constitution de servitudes liées aux réseaux et aux 

équipements publics ou reconnus d’utilité publique.  

• Passer les contrats d'assurances 

• Créer éventuellement les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

du Syndicat 

• Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

• Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 Euros 

• Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts 

• Signer toute convention de stage dans le cadre des conditions fixées par délibération 

• Approuver et signer les conventions financières relatives au transfert du compte épargne 

temps d’un agent lors de sa mutation ou de son détachement 

• Ester en justice au nom de Decoset, en se faisant assister le cas échéant par des avocats, 

soit en demande ou en défense, soit en intervention volontaire ou sur mise en cause, 

devant tous les degrés de juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, ainsi 

que le Tribunal des conflits pour toutes les actions, au fond ou en référé, destinées à 

préserver ou à garantir les intérêts du Syndicat 

• Se constituer partie civile, au nom de Decoset, notamment pour la réparation des 

dommages suivants : agressions subies par le personnel ou les élus, vols et dégradations 

des biens appartenant au Syndicat ou à ses agents, et sans limitation de montant 

 

 

 

8. Institutions et Vie Politique – Indemnités de fonctions aux élus -  D 2017-06 
 

M. le Président rappelle qu’en application des articles L.5711-1 - L.5211-12 / R. 5212-1-1 du 

CGCT, il incombe à l’assemblée délibérante d’un syndicat mixte exclusivement composé 

d’EPCI (syndicat mixte dit «fermé») de fixer le montant des indemnités de fonction dans la 

limite des taux maxima définis pour chaque catégorie d’élus. 

La décision du comité syndical porte sur : 

▪ la qualité des élus bénéficiaire (président, vice-présidents), 

▪ le pourcentage de l’Indice Brut (IB) terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, dans la limite des plafonds fixés par décret 

▪ la détermination de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant 

l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les 

indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. Ces 

dernières s’appliquent soit au nombre maximal de vice-présidents, soit au nombre 

existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. 

▪ l’inscription des crédits nécessaires au Budget. 

 

A l’IB mensuel 1022, qui est l’IB terminal de la fonction publique applicable au 1er février 

2017, correspond un montant de 3 870,66 €. Ce montant tient compte des modifications 

apportées par le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 (majoration de la valeur du point d’indice 
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de la fonction publique) et le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (augmentation de l’indice 

brut terminal de la fonction publique). 

 

M. le Président rappelle que par délibération 2017-03 de ce jour, il a été décidé de porter à 14 

le nombre de vice Présidents, et que le montant des indemnités allouées au Président et aux 

vice-Présidents par délibération du 26 mai 2014 correspondait au taux maximal pour les 

syndicats comptant plus de 200 000 habitants, soit : 

▪ Président : 37.41 % de l’indice Brut (IB) 1015 (qui était l’IB terminal jusqu’au 31 

décembre 2016) 

▪ Vice-Présidents : 18.70 % de l’IB1015 (qui était l’IB terminal jusqu’au 31 décembre 

2016) 

Il propose de préciser que l’IB terminal de la fonction publique est substitué à l’IB 1015, 

mentionné dans la précédente délibération, à la date d’effet du 1er janvier 2017, afin de tenir 

compte des modifications introduites par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à la majorité des voix (abstention de Mmes 

GENNARO, MAZZOLENI et MOURGUE, et de MM. BRIAND et REULAND) : 

 

✓ DECIDE d'attribuer au Président et aux vice-Présidents, à compter du 8 mars 2017, 

des indemnités de fonction au taux maximal, soit : 

o 37,41 % de l'Indice Brut terminal de la fonction publique au Président,  

o 18.7 % de l'Indice Brut terminal de la fonction publique aux vice-Présidents qui font 

l'objet de délégations de fonctions, dont la liste nominative est ci-après annexée et 

sera mise à jour après chaque modification. 

✓ DECIDE que la référence à l'Indice Brut terminal de la fonction publique est substituée 

à la référence à l’IB 1015 pour la période courant du 1er janvier 2017 au 7 mars 2017. 

✓ FIXE l’enveloppe indemnitaire globale à la somme des indemnités brutes maximales 

pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-Présidents ayant reçu 

délégation, comme indiqué dans le tableau qui sera annexé à la 

délibération :

 

Cette enveloppe sera révisée à chaque revalorisation de l’Indice Brut terminal ou 

modification du nombre de vice-Présidents. 

✓ S'ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires au versement des indemnités 

et des charges afférentes 
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9. Institutions et Vie Politique – Adhésion de la Communauté de Communes 
des Coteaux de Bellevue - D 2017-07 

 
M. le Président rappelle que jusqu’au 31 décembre 2016 minuit, c’est le SITROM qui exerçait 

la compétence traitement des déchets pour le compte de la Communauté de Communes des 

Coteaux de Bellevue (CCCB) qui la lui avait déléguée. Il avait lui-même subdélégué la part 

traitement de la compétence à Decoset. 

La fin de l’exercice des compétences par le SITROM au 31 décembre 2016 minuit, en 

application de l’article 40 I de la loi NOTRe a été confirmée par arrêté préfectoral du 19 

décembre 2016. De ce fait, la compétence déchets est revenue à la CCCB à compter du 1er 

janvier 2017 à 0 heure. 

Afin d’assurer la continuité du service public dans l’attente de l’adhésion de la CCCB à 

Decoset, une convention de gestion transitoire a été signée pour permettre au Syndicat 

d’assurer le traitement des déchets pour les communes concernées. 

La CCCB a délibéré le 21 février 2017 pour demander son adhésion à Decoset. 

De ce fait, les statuts consolidés à la suite des demandes d’adhésion doivent être approuvés 

par le comité syndical et les membres du syndicat mixte dans les conditions de majorité 

prévues par les articles L.5211-17, L.5211-18 et L. 5211-20 du CGCT, afin que cette adhésion 

puisse être prononcée par arrêté préfectoral. Ainsi : 

• Le Comité Syndical de Decoset doit se prononcer sur cette demande d’adhésion à la 

majorité simple. 

• Sa délibération sera notifiée aux Présidents des EPCI adhérents, qui auront 3 mois pour 

se prononcer.  

• Un Arrêté Préfectoral entérinera l’adhésion et la modification de l’article 1 des statuts 

consécutive en cas de délibération favorable des EPCI adhérents dans les conditions de 

majorité qualifiée.  

 

Le Comité Syndical, à l'unanimité : 

  

✓ ACCEPTE l'adhésion de la Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue 

✓ DEMANDE à Monsieur le Président de notifier cette délibération aux Présidents des 

EPCI membres de Decoset afin que leurs organes délibérants se prononcent sur cette 

demande d'adhésion conformément aux articles L 5711-1 et L 5211-18 du CGCT. 

 

 

 

10.  Institutions et Vie Politique – Adhésion complémentaire de la Communauté 
de Communes du Frontonnais pour les communes de Cépet, Gargas, Saint 
Sauveur -  D 2017-08 

 

M. le Président reprend le courrier du 3 février 2017 présenté en début de séance, par lequel 

le Préfet indique que « la dissolution du syndicat mixte du SIVOM du Girou n'a pas eu pour 

effet une extension concomitante du périmètre d'intervention de Decoset sur le périmètre 

concerné de la communauté de communes du Frontonnais (communes de Cépet, Gargas, 

Saint Sauveur) et sur celui de la communauté de communes des coteaux du Girou 

(communes de Bazus, Montjoire et Villariès). Il appartient en effet à ces deux EPCI de 

solliciter leur adhésion à Decoset pour la partie de leur territoire évoquée cidessus, selon la 

procédure prévue par l'article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) ». 

M. le Président fait savoir que la Communauté de Communes du Frontonnais a sollicité son 

adhésion pour les communes de Cepet, Gargas et Saint Sauveur, et ce faisant pour 

l’ensemble de son territoire, par délibération du 7 février 2017, et il appartient donc au Comité 

Syndical de se prononcer sur cette demande d’adhésion comme sur celle de la CCCB. 
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Le Comité Syndical, à l'unanimité : 

  

✓ ACCEPTE la demande d'adhésion adressée par la Communauté de Communes du 

Frontonnais 

✓ DEMANDE à Monsieur le Président de notifier cette délibération aux Présidents des 

EPCI membres de Decoset afin que leurs organes délibérants se prononcent sur cette 

demande d'adhésion conformément aux articles L 5711-1 et L 5211-18 du CGCT. 

 

 

 

11. Institutions et Vie Politique – Adhésion complémentaire de la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou pour les communes de Bazus, 
Montjoire, Villariès et Lapeyrouse-Fossat -  D 2017-09 

 

M. le Président indique que la dissolution du SITROM entraîne également la reprise de 

compétence par la C3G pour Lapeyrouse-Fossat, et que la Communauté de Communes des 

Coteaux du Girou a sollicité son adhésion pour les communes de Bazus, Montjoire, Villariès et 

Lapeyrouse-Fossat, et ce faisant pour l’ensemble de son territoire, par délibération du 22 

février 2017. 

 

Le Comité Syndical, à l'unanimité : 

  

✓ ACCEPTE la demande d'adhésion adressée par la Communauté de Communes des 

Coteaux du Girou 

✓ DEMANDE à Monsieur le Président de notifier cette délibération aux Présidents des 

EPCI membres de Decoset afin que leurs organes délibérants se prononcent sur cette 

demande d'adhésion conformément aux articles L 5711-1 et L 5211-18 du CGCT. 

 

 

12.  Affaires générales – convention de gestion transitoire avec la Communauté 
de Communes du Frontonnais -  D 2017-10 

 

M. le Président indique qu’afin d’assurer la continuité du service public, dans l’attente de 

l’adhésion de la Communauté de Communes du Frontonnais à Decoset pour les communes 

de Cépet, Gargas et Saint Sauveur, et ce faisant pour l’ensemble de son territoire, 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 Comité Syndical, à l'unanimité : 

  

✓ APPROUVE la convention de gestion transitoire étendant l'exécution des missions de 

traitement des déchets sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Frontonnais aux communes de Cepet, Gargas et Saint Sauveur  

✓ 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 

 

 

 

13. Affaires générales – Convention de gestion transitoire avec la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou -  D 2017-11 
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M. le Président propose de procéder de même avec la C3G dans l’attente de son adhésion à 

Decoset pour les communes de Bazus, Montjoire, Villariès et Lapeyrouse-Fossat, et ce faisant 

pour l’ensemble de son territoire. 

 

Le Comité Syndical, à l'unanimité : 

  

✓ APPROUVE la convention de gestion transitoire étendant l'exécution des missions de 

traitement des déchets sur le territoire de la Communauté de Communes des Coteaux 

du Girou aux communes de Bazus, Montjoire, Villariès et Lapeyrouse-Fossat 

✓ 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 

 

 

14. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 

 

 

 

M. Le Président remercie les participants pour leur présence. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 21 heures et 7 minutes. 

 

 

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

 

 

     Le Président, 

     Marc PÉRÉ, 
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 Les délégué(e)s, 

 

MMES BLEUSE,   COUTTENIER, FLORENT,  GENNARO,  

GIBERT, GOUSMAR, MAZZOLENI, MOURGUE, 

SUSSET, URSULE,  

MM. ARCE,  ARMENIER, ATSARIAS, BAGUR,  

BAMIÈRE, BARBREAU, BERTORELLO, BOUCHE, 

BOUREAU, BRIAND, CAMALBIDE, CANDELA,  

CASSIGNOL,  CHARRIE, CLABE-NAVARRE, COMAS, 

DEL COL, DESSAUX, DETRE,  ESCANDE, 
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FLORES, FONTA, FONTES, FORGUE, 

GALLAIS, GALONIER, LAMARQUE, LEGOURD, 

LUGOU, MALET, MANERO, MEDINA, 

OF,  OUSTRI, PETRO, PUYO, 

RAYSSEGUIER, REULAND, ROUSSEL, SALEIL,  

SELLE, SERNIGUET, SIMON, SOULET, 

SUSIGAN, VAILLANT, VERMERSCH. VIALAS 
     
 

 

 

 


