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L’an deux mille dix-sept, le 14 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 CHAPUIS-BOISSE, COUTTENIER, EDARD, FLORENT, GIBERT, MAURIN, MAZZOLENI, 

MOURGUE, SUSSET, URSULE ; MM. PÉRÉ, ARCE, ARMENIER, ATSARIAS, AUSSEL, BAMIERE, BERTORELLO, 

BOUCHE, BOUREAU, BRIAND, ÇAMALBIDE, CASSIGNOL, COMAS, DESSEAUX, ESCANDE, FARENC, FLORES, 

FONTA, FORGUE, GALLAIS, GALONIER, GUYOT, LAMARQUE, LAMOUROUX, LUGOU, MALET, MEDINA, 

MONTAGNER, OUSTRI, PETRO, PUYO, RAVOIRE, RAYSSEGUIER, REULAND, SALEIL, SELLE, SOULET, SUSIGAN, 

TOMASI, VALIERE, VERMERSCH 

Etaient excusés : MMES CABAU, FRAGONAS, LAMOUROUX, PONTCANAL, MICOULEAU, TEYRET ; MM. BROT, 

CHARRIE, CLABE-NAVARRE, LEGOURD, ROUSSEL, SCHANEN, CIERCOLES, BAUDOU, OF, DETRÉ, SERNIGUET, 

ZUCHETTO, VIALAS, CHEVALLIER, AUJOULAT, CANDELA, DEL COL, SIMON, BOLZAN, LAHIANI 

Excusés ayant donné pouvoir : M. AUJOULAT (POUVOIR À MME URSULE), M. PAGNUCCO (POUVOIR À MME 

SUSSET), M. TRAUTMANN (POUVOIR À M. ATSARIAS), M. ZONABEND (POUVOIR À M. BRIAND) 

 

Secrétaire de séance : M. Robert MÉDINA 

 

Date d’envoi de la convocation : Mercredi 8 mars 2017 

 

 
Ordre du jour 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Procès-verbal de l’AG du 13/12/2016 

3. Institutions et vie politique - Composition du Bureau : membres - D 2017-12 

4. Institutions et vie politique - Election des membres du Bureau - D 2017-13 

5. Institutions et vie politique - Élection des membres des commissions permanentes - 

D 2017-14 

6. Institutions et vie politique - Représentants de Decoset dans divers organismes - D 

2017-15 

7. Institutions et vie politique - Frais de missions des élus - D 2017-16 

8. Finances – Débat d’orientations budgétaires (DOB) - D 2017-17 

9. 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.  

 

 

 

2. Procès-verbal de l’AG du 7 mars 2017 
 

M. Le Président indique que le PV de l’Assemblée générale du 7 mars 2017 sera soumis au 

Comité Syndical avec celui de ce jour. 

 

 

 

3. Institutions et Vie Politique – Composition du Bureau : membres - D 2017-12 
 
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. » 

L’article 3 du règlement intérieur adopté le 24 novembre 2014 et modifié le 5 mars 2015 

précise : 

« Le Bureau est composé du Président, de vice-Présidents et de membres dont le nombre est 

fixé par délibération du Comité Syndical, et dont la désignation doit permettre, si possible, la 

représentation de toutes les composantes de Decoset. » 

 

Il ajoute que le Comité Syndical a fixé à 14 le nombre de vice-Présidents par délibération 

2017-03 du 7 mars 2017, avant de procéder à leur élection, et qu’il convient à présent de 

déterminer s’il y a lieu de prévoir l’élection d’autres membres du Bureau. Dans des conditions 

de statu quo, comme adopté pour le nombre de vice-Présidents, il pourrait être élu jusqu’à 10 

membres du Bureau. 

 

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

 

✓ FIXE à 10 au maximum le nombre de membres du Bureau outre le Président et les 

vice-Présidents. 

 

 

 

4. Institutions et Vie Politique – Election des membres du bureau - D 2017-13 
 

M. Le Président rappelle que les membres du Bureau sont élus au scrutin secret uninominal et 

à la majorité absolue et que si après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et que l’élection a lieu à la majorité 

relative, et qu’en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu. 

A la question d’un délégué demandant s’il pourrait être procédé au vote à main levée dans le 

cas où il y aurait un seul candidat par poste, il est répondu qu’un rappel à l’ordre a été fait de 

la part de la Préfecture suite élections de 2014, afin qu’il soit procédé aux élections au scrutin 

uninominal à deux tours. 

Il est donc procédé aux élections. 

Election des membres du Bureau (1) 

 

S’est déclaré candidat M. Martin COMAS, CCST 
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Premier tour de scrutin :  

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

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  56 

 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 :  50 

 Majorité absolue :  29 

 

M. Martin Comas, cinquante-six (50) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 

membre du Bureau et a été immédiatement installé. 

 

Election des membres du Bureau (2) 

 

S’est déclarée candidate Mme Françoise EMERY.  

 

Premier tour de scrutin :  

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

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  56 

 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 :  49 

 Majorité absolue :  29 

 

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

proclamée membre du Bureau et a été immédiatement installée. 

 

Election des membres du Bureau (3) 

 

S’est déclarée candidate Mme Valérie FLORENT.  

 

Premier tour de scrutin :  

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

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  56 

 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 :  52 

 Majorité absolue :  29 

 

Mme Valérie FLORENT, cinquante-deux (52) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée membre du Bureau et a été immédiatement installée. 

 

Election des membres du Bureau (4) 

 

S’est déclarée candidate Mme Josiane MOURGUE.  

 

Premier tour de scrutin :  

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

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  56 

 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 :  52 
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 Majorité absolue :  29 

 

Mme Josiane MOURGUE, cinquante-deux (52) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée membre du Bureau et a été immédiatement installée. 

 

Election des membres du Bureau (5) 

 

S’est déclaré candidat M. Christian OUSTRI.  

 

Premier tour de scrutin :  

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

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  56 

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

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 14 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  42 

 Majorité absolue :  29 

 

M. Christian OUSTRI, quarante-deux (42) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé membre du Bureau et a été immédiatement installé. 

 

Election des membres du Bureau (6) 

 

S’est déclaré candidat M. Sacha BRIAND.  

 

Premier tour de scrutin :  

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

 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  56 

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

  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 8 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  48 

 Majorité absolue :  29 

 

M. Sacha BRIAND, quarante-huit (48) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 

membre du Bureau et a été immédiatement installé. 

 

Election des membres du Bureau (7) 

 

S’est déclarée candidate Mme Martine SUSSET.  

 

Premier tour de scrutin :  

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 

 

Mme Martine SUSSET, cinquante (50) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 

membre du Bureau et a été immédiatement installée. 

 

Election des membres du Bureau (8) 

 

S’est déclarée candidate Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD.  
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Premier tour de scrutin :  

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 : 11 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  46 

 Majorité absolue :  29 

 

Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD, quarante-six (46) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée membre du Bureau et a été immédiatement installée. 

 

Election des membres du Bureau (9) 

 

S’est déclaré candidat M. Jacques CHARRIE.  

 

Premier tour de scrutin :  

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 : 9 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  48 

 Majorité absolue :  29 

 

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

proclamé membre du Bureau et a été immédiatement installé. 

 

Election des membres du Bureau (10) 

 

Pas de candidat. 

 

 

 

5. Institutions et vie politique - Élection des membres des commissions 
permanentes - D 2017-14 

 

M. Le Président rappelle que les dispositions de l’article L.5211-1 du CGCT rendent 

applicables aux syndicats mixtes fermés, par renvoi des dispositions de l’article L.5711-1 du 

même code, les dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT relatives aux commissions 

municipales. Pour l’application de cet article, les syndicats mixtes fermés comprenant au 

moins une commune de 1 000 habitants et plus sont soumis aux règles applicables aux 

communes de 1 000 habitants et plus. 

Ainsi, des commissions d’instruction composées exclusivement de délégués membres du 

Comité Syndical peuvent être créées. Ces commissions sont des organes de préparation des 

décisions soumises à l’approbation du comité syndical. Elles ne peuvent pas prendre de 

décisions. Elles sont convoquées par le Président, qui en est le président de droit. Dans leur 

première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 

présider si le président est absent ou empêché. 

Dans les communes de plus de 1000 habitants, elles doivent être composées de façon à 

respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste 

des élus au sein de l’assemblée communale. La loi ne fixant pas de méthode précise pour la 

répartition des sièges de chaque commission, le comité syndical doit s’efforcer de rechercher 

la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition de l’assemblée délibérante. 
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Poursuivant, M. Le Président rappelle que par délibération 2014-21, le Comité Syndical avait 

décidé : 

• la création de trois commissions permanentes d’instruction : 

▪ La commission des finances 

▪ La commission des travaux 

▪ La commission emploi et moyens généraux  

• que d’autres commissions pourraient être créées ponctuellement en cours de mandat, 

par décision du Comité Syndical, pour étudier des questions spécifiques 

 

M. Le Président ajoute que compte tenu du renouvellement d’un grand nombre de délégués, il 

convient de procéder à une nouvelle élection des commissions dans les conditions fixées par 

la délibération 2016-04 modifiant la délibération 2014-21 dans son troisième et dernier alinéa. 

De ce fait, le nombre maximal de membres pour chaque commission est de 20, étant précisé 

que seuls les délégués titulaires sont habilités à figurer sur une liste et à siéger au sein de ces 

commissions. 

Une seule candidature ayant été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations ont 

pris effet immédiatement et M. Le Président en donne lecture, conformément à l’article L2121-

21 du CGCT.  

Il en résulte la composition suivante pour chacune des 3 commissions :  

 

Commission des Finances 

Qualité NOM EPCI 

Président Marc PERE TM 

VP2 Pierre BERTORELLO TM 

VP4 Joël BOUCHE C3G 

VP8 Janine GIBERT CCF 

VP11 Béatrice URSULE TM 

VP12 Jacques TOMASI TM 

Membre Bureau Christian OUSTRI CCSGCC 

Membre Bureau Sacha BRIAND TM 

Membre Bureau Martine SUSSET TM 

Membre Olivier ESCANDE TM 

Membre Jean-Louis REULAND TM 

Membre Bruno VERMERSCH TM 

 

Commission Travaux 

Qualité NOM EPCI 

Président Marc PERE TM 

VP 4 Joël BOUCHE C3G 

VP 7 Jean-Louis FLORES CCSGCC 

VP 12 Jacques TOMASI TM 

Membre Bureau Martin COMAS CCST 
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Membre Bureau Josiane MOURGUE TM 

Membre Bureau Martine SUSSET TM 

Membre Thierry ÇAMALBIDE TM 

Membre Serge CANDELA TM 

Membre Jean-Pierre DESSEAUX TM 

Membre Olivier ESCANDE TM 

Membre Jean FARENC TM 

Membre Florence MAZZOLENI TM 

 

Commission Emploi et Moyens généraux 

Qualité NOM EPCI 

Président Marc PERE TM 

VP 3 Georges SALEIL Sicoval 

VP 5 Sylviane COUTTENIER CCST 

VP 6 Roger ATSARIAS TM 

VP 9 J-Jacques SELLE TM 

VP 12 Jacques TOMASI TM 

Membre bureau Martine SUSSET TM 

Membre Jean-Pierre DESSEAUX TM 

Membre Jean FARENC TM 

Membre Florence MAZZOLENI TM 

 

 

 

6. Institutions et Vie Politique – Élection de représentants au CNR -  
D 2017-15 

 

M. Le Président indique que Decoset est adhérent du Cercle National du Recyclage (CNR) 

depuis 2005.  

 

Par délibération 2014-23 du 1er juillet 2014, le Comité Syndical a décidé de renouveler son 

adhésion au CNR sans limitation de durée.  

 

La C3G a opéré une nouvelle élection de ses délégués à Decoset. Il convient par conséquent 

de procéder de nouveau à la désignation du représentant du Syndicat au CNR. 

 

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

 

✓ DECIDE de procéder à la désignation des représentants titulaire et suppléant de 

Decoset au CNR par vote à main  levée 

✓ DESIGNE pour représenter le Syndicat : 

▪ Titulaire : M. Joël BOUCHE  

▪ Suppléant : M. Georges SALEIL 
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7. Institutions et Vie Politique – Élection de représentants a AMORCE -  
D 2017-16 

 

M. Le Président rappelle que par délibération 2014-22 du 1er juillet 2014, il a été décidé de 

renouveler l’adhésion de Decoset à AMORCE pour une durée illimitée. 

Toulouse Métropole a opéré une nouvelle élection de ses délégués à Decoset. Il convient par 

conséquent de procéder de nouveau à la désignation du représentant suppléant du Syndicat à 

AMORCE. 

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

✓ DECIDE de procéder à la désignation des représentants titulaire et suppléant de 

Decoset à AMORCE par vote à main levée 

✓ DESIGNE pour représenter le Syndicat : 

▪ Titulaire : M. Jean-Luc RAYSSÉGUIER  

▪ Suppléant : M. Jean-Jacques SELLE 

 

 

 

8. Institutions et Vie Politique – Élection de représentants à ATMO 
Occitanie - D 2017-17 

 
M. Le Président rappelle que par délibération 2014-24 du 1er juillet 2014, le Comité Syndical 

a décidé l’adhésion de Decoset à l’ORAMIP pour une durée illimitée 

Il indique que suite à la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ont 

également fusionné les observatoires ORAMIP et AIR Languedoc Roussillon. La nouvelle 

Association, ATMO Occitanie, a été agréée  par Arrêté du 15 décembre 2016 au titre de 

l'article L. 221-3 du code de l'environnement.  

Par ailleurs, Toulouse Métropole a opéré une nouvelle élection de ses délégués à Decoset.  

Par conséquent, M. Le Président invite le Comité Syndical à procéder à la désignation du 

représentant du Syndicat à ATMO Occitanie. 

 

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

✓ DECIDE de procéder à la désignation du représentant de Decoset à ATMO Occitanie 

par vote à main levée 

✓ DESIGNE Mme Martine SUSSET pour représenter le Syndicat  

 

 

 

9. Institutions et vie politique - Frais de missions des élus – 2017-18 
 
M. Le Président donne lecture des dispositions de l’article L2123-18-1 du CGCT, créé par la 

Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 : 

« Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais 

de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des 

instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la 

réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. » 

M. Le Président propose d'approuver la prise en charge des frais d'inscription, de transport, 

d'hébergement et de restauration des élus pour tous les déplacements qu'il s'avérera utile de 

programmer, et pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils 

représentent le Syndicat. 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A638097EBF2A0A9282CDEB745C5E51CA.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000000593100&idArticle=LEGIARTI000006340878&dateTexte=20170228&categorieLien=id#LEGIARTI000006340878
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✓ DECIDE la prise en charge des frais d'inscription, de transport, d'hébergement et de 

restauration des élus pour tous les déplacements qu'il s'avérera utile de programmer, 

et pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils 

représentent le Syndicat 

✓ ADOPTE les dispositions suivantes : 

▪ Chaque déplacement fera l'objet d'un ordre de mission signé du Président. Les 

ordres de mission relatifs au Président seront signés du vice-Président délégué au 

Budget 

▪ Le remboursement se fera sur présentation d’un état de frais et des pièces 

justificatives des dépenses engagées  

▪ Les mesures évitant l’avance de fonds par les intéressés devront être recherchées 

et adoptées lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre réglementaire 

✓ S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires  

 

 

 

10. Débat d’orientations budgétaires 2017 (DOB) - D 2017-19 
 
Pour présenter les orientations budgétaires. M. le Président donne la parole à M. 

BERTORELLO, assisté de M. MOREAU, responsable financier de Decoset. 

 

M. BERTORELLO rappelle les obligations nées de l’article L.2312-1 du CGCT :  

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion 

de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées 

par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 

délibération spécifique. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du 

présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des 

dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et 

l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 

temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président 

de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait 

l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et 

de sa publication sont fixés par décret. » 

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

présentation à venir s’en trouve simplifiée et s’appuiera sur trois piliers : 

a) Les résultats provisoires du compte administratif 2016, 

b) Les éléments de contexte, 

c) Les orientations budgétaires 2017. 

 

a) Concernant les résultats provisoires du Compte Administratif 2016, M. BERTORELLO fait 

remarquer que Decoset a réalisé un excédent de fonctionnement essentiellement dû à des 

recettes exceptionnelles, notamment la régularisation de TVA approuvée en décembre 2016. 

Sans ces recettes exceptionnelles, l’excédent que l’on peut qualifier de réel (par rapport aux 

prévisions budgétaires), est de 257 K€. 

 

Il continue en indiquant qu’en section d’investissement, on constate un déficit dû à l’achat de 

terrains à Montgiscard et Cadours, aux frais d’études, et aux travaux réalisés sur SETMI et 

Montgiscard 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Sur le second point, c’est-à-dire les éléments de contexte à prendre en compte lors de 

l’élaboration des tarifs et du budget M. BERTORELLO indique que la population, selon l’INSEE, 

a augmenté de 1.65% entre 2016 et 2017. 

Il rappelle ensuite que la question d’harmonisation est toujours d’actualité, et donc que le 

DOB, ainsi que le budget, sont déclinés selon la zone A (historique) ou B (Toulouse-Blagnac-

Cugnaux-Villeneuve). 

Puis il signale, comme élément essentiel et significatif, l’évolution de la TGAP, qui était en 

suspens l’an dernier mais augmente en 2017 d’environ 45%, ce qui est loin d’être neutre pour 

les EPCI. 

Il continue en indiquant qu’il faut tenir compte d’un autre élément : la révision des prix, avec 

l’augmentation des indices de référence dans nos marchés publics et DSP. Cette révision est 

mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon les prestations, ce qui entraîne des variations 

inconnues à l’avance mais qui peuvent être notables. L’inflation est également très difficile à 

prévoir, même si après deux années quasi-nulle, les prix à la consommation ont augmenté en 

2016 de 0,6% (portés notamment par la remontée des prix du pétrole). Pour 2017, les 

dernières estimations repartent à la hausse, avec une prévision de 1,2% établie par l’OCDE. 

Pour ce qui est de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, qui influe sur les recettes 

de TEOM, il note que les bases sont beaucoup moins dynamiques que les années 

précédentes, ce qui est pénalisant. 

 

c) A propos du troisième point, qui a trait aux orientations budgétaires, M. BERTORELLO 

présente les projections pour les dépenses d’exploitation. 

Il rappelle que la zone A est couverte par la DSP avec Econotre. Il souligne qu’en combinant 

la progression de la TGAP de 45%, la progressivité annuelle des loyers Econotre de l’ordre de 

1,33 %, et les variations des indices d’actualisation et de révision constatées entre décembre 

2015 et décembre 2016 (inflation réelle), force est d’envisager en 2017 une hausse des coûts 

Il continue en indiquant les autres dépenses d’exploitation liées à des révisions annuelles : 

compostage, déchèteries, apport volontaire. 

Il fait remarquer que le marché avec Carcano concernant l’apport volontaire se termine en 

septembre 2017, et qu’un nouveau tarif sera donc applicable pour la fin de l’année. 

 

Pour ce qui concerne la zone B, il rappelle que Decoset gère uniquement l’usine de traitement 

thermique du Mirail (SETMI) à Toulouse, et que la Métropole continue à gérer de son côté 7 

déchèteries, 1 déchèterie professionnelle, 1 centre de tri, et 1 plateforme de compostage. Le 

Syndicat facture à la Métropole le coût réel de l’incinération, qui est révisé chaque année en 

janvier pour la DSP, et mensuellement pour le marché. Ce prix sera impacté par la TGAP et 

les variations liées au gasoil. 

 

M. BERTORELLO poursuit avec un focus sur certains points :  

En premier lieu, il rappelle qu’en 2015, avait déjà été validé le recrutement d’un agent 

administratif à mi-temps. L’équipe, qui est resserrée et contributive -ce dont elle est 

remerciée- avait proposé de différer le recrutement, qui s’avère à présent réellement 

nécessaire. En outre, il est proposé d’inscrire comme chaque année des crédits pour 12 mois 

d’apprenti ou stagiaires, et pour des remplacements ou emplois saisonniers. 

En matière d’études et recherches, une étude juridique a été lancée pour la déchèterie de 

Plaisance dans le but de se prémunir d’un éventuel contentieux. A rajouter l’étude sur les 

modes de gestion des déchèteries liée à l’étude transfert, travail amorcé par Inddigo sur 

l’étude du schéma de gestion des compétences. 

Les autres postes principaux de dépenses sont les locaux, les charges et les fluides pour 70 

K€ environ, mais ce poste reste stable. 
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Egalement, la maintenance informatique à prendre en compte pour 9K€ environ ainsi que 

l’achat de licences et de logiciels pour une prévision de 8 K€. Cet achat inclut la mise en 

service des prestations liées à la dématérialisation comptable et des actes, mais pas la base 

de données qui fera l’objet d’un marché spécifique. 

 

M. BERTORELLO présente ensuite les principales dépenses liées au programme « TZDZG ». 

Il rappelle que les deux 2 personnes ont été recrutées et que le travail a déjà commencé. En 

particulier, lui-même et David LAMBERT rencontrent les élus des EPCI pour prêcher la bonne 

parole et expliquer la démarche. 

En matière de budget, il enjoint de prévoir des crédits suffisants pour les études à mener, qui 

seront financées à hauteur de 70% par l’ADEME: 

- un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour accompagner l’élaboration des PLPDMA des 

EPCI.  

- un AMO pour la préparation de l’extension des consignes de tri, qui aura pour mission une 

étude territoriale, l’expertise des centres de tri existants, et la définition des besoins pour le 

passage à l’extension des consignes de tri. Pour cet AMO, il sera proposé d’inscrire au budget 

une première partie estimée à 30 K€ pour l’étude territoriale prévue en 2017. Une deuxième 

partie sera à prévoir en 2018. 

- Une étude « Bio-Déchet », c’est-à-dire une étude importante de faisabilité technique et 

économique du tri et de la valorisation organique des biodéchets. Il souligne que cet élément 

est important pour la réduction des déchets, car ceux-là pèsent -et ça n’est pas un vain mot- y 

aura forcément des incidences sur les filières de traitement de Decoset. 

 

Outre les études, et la nécessité de parler de la démarche « zéro déchet » et d’avoir un plan 

d’action, il insiste sur l’importance d’aller voir ce qui se fait ailleurs. Il félicite le Sicoval, et 

informe les délégués que d’autres syndicats sont très en avance sur nous. De ce fait, il a ciblé 

le Syndicat TRIVALIS en Vendée pour organiser une visite avec des membres du bureau, des 

référents TZDZG des EPCI et des techniciens de Decoset.  

 

M. BERTORELLO présente ensuite les nouvelles dépenses d’investissement. 

Il commence par les études d’opportunités d’agrandissement et d’aménagement de 4 

déchèteries emblématiques de la saturation de nos équipements. Puis il poursuit avec le 

rappel qu’il y a sur le territoire un déficit de déchèteries, notamment dans le Nord-Toulousain, 

mais également à Toulouse, et qu’il faut avancer sur la maitrise foncière.  

Autre dépense : la vidéosurveillance sur les déchèteries de Labège, L’Union et St Alban. Il 

s’agit en premier lieu de protéger les personnes qui y travaillent. L’AMO est actuellement en 

cours. 

La création d’une base de données et d’un portail web servira à gérer le relationnel avec 

l’ensemble des prestataires et des adhérents, et permettra de réaliser des analyses fines. 

Puis en matière informatique, un ajustement en termes de matériel s’avère nécessaire avec le 

remplacement de 4 unités centrales et éventuellement d’un serveur. 

 

Sur le plan des recettes, M. BERTORELLO indique que Decoset a souscrit un emprunt de 

3 000 000 € dont les fonds seront mobilisables au gré du Syndicat pendant un an. Cet 

emprunt permettra de financer les deux déchèteries de Montgiscard et Plaisance-du-Touch, et 

la mobilisation progressive laissera une certaine souplesse sur la gestion de trésorerie. 

En effet, le fond de roulement sur l’année 2016 est relativement moyen, de l’ordre de 3.7 M€ 

et de lourdes dépenses sont à prévoir en 2017. Par ailleurs, souscrire cet emprunt sans 

attendre donne l’occasion de profiter des taux d’intérêt qui sont encore au plus bas et de 

mobiliser les excédents sur les investissements futurs. C’est pour cela que la Commission des 

Finances a décidé d’emprunter. 
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Par ailleurs, il est annoncé qu’il faudra revoir la délibération sur les délais de paiement pour se 

caler à 30 jours, en complément des démarches faites EPCI par EPCI, car les délais de 

paiement de certains sont un peu longs et pèsent sur la trésorerie disponible. 

 

En conclusion, M. BERTORELLO reprend les points sur lesquels porteront les arbitrages du BP 

2017 : 

 - les charges de personnel et élus, 

 - les tarifs à appliquer et le report d’une partie des excédents cumulés, avec pour 

objectif la stabilité ou une évolution modérée. 

 - les aléas et imprévus. 

Il détaille le calendrier budgétaire du 1er trimestre 2017 : 

➢ Ce jour Mardi 14 mars : Assemblée Générale (DOB) 

➢ Mardi 21 mars : Commission des finances (16h30) + Bureau (18h) 

➢ Mardi 28 mars : Assemblée Générale (vote du BP 2016) 

Il renvoie pour le détail des orientations budgétaires au rapport communiqué aux délégués 

avec la convocation. 

 

M. le Président remercie M. le vice-Président ainsi que M. MOREAU. 

Il invite les délégués à poser des questions. 

 

M SALEIL remercie M. BERTORELLO ainsi que le service pour les documents complets mis à 

disposition des élus. Concernant les dépenses d’exploitation de la zone A,  il demande à quoi 

est due la baisse de 0.26 % du coût des déchèteries, qui le surprend. 

M. BERTORELLO lui répond que les prévisions en matière de recettes étaient basses en 2016, 

et qu’elles sont réajustées dans les prévisions pour 2017. 

 

M. Saleil indique ensuite que mettre en place une tarification incitative est compliqué, et qu’il 

faut que Decoset en prenne la mesure. Certes il faut aller voir les collectivités pour les inciter, 

mais il faut aussi les accompagner, et réfléchir ensemble, en bureau ou en commission des 

finances, pour mettre en place quelque-chose d’incitatif. Il suggère une incitation en argent, 

communication ou autre à réfléchir. 

M. BERTORELLO lui répond qu’à ce stade, la partie incitative de la démarche ZDZG tient dans 

les rencontres explicatives pour faire comprendre aux adhérents le projet, vers quoi il tend et 

les indicateurs de suivi. Ultérieurement, Decoset sera incitatif par le biais des coûts de 

traitement. Le syndicat se donne trois ans pour cela, car c’est un gros travail. 

 

 

En l’absence d’autres questions ou remarques, M. Le Président constate que le débat 

d’orientations budgétaires s’est tenu, et indique que la prochaine Assemblée Générale aura 

lieu le 28 mars en salle C1 du stade Georges BEYNEY à L’Union. Ce sera la troisième 

Assemblée du mois de mars, qui verra l’adoption du BP 2017. 

 

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

MÉDINA, les assesseurs et scrutateurs, et l’ensemble des agents de Decoset. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 20 heures et 06 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 CHAPUIS- BOISSE,   COUTTENIER, EDARD FLORENT,  

GIBERT, MAURIN, MAZZOLENI, MOURGUE, 

SUSSET, URSULE,  

MM. ARCE,  ARMENIER, ATSARIAS, AUSSEL,  

BAMIÈRE, BERTORELLO, BOUCHE, BOUREAU 

BRIAND, CAMALBIDE, CASSIGNOL, COMAS, 

DESSAUX,  ESCANDE, FARENC, FLORES, 
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FONTA, FONTES, FORGUE, GALLAIS,  

GALONIER, GUYOT, LAMARQUE, LAMOUROUX, 

LUGOU, MALET, MEDINA, MONTAGNER 

OUSTRI, PETRO, PUYO, RAVOIRE, 

RAYSSEGUIER, REULAND, SALEIL, SELLE,  

SOULET, SUSIGAN, TOMASI, VALIERE 

VERMERSCH.      
 

 

 

 


