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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  2288  mmaarrss  22001177  
 
 
 

L’an deux mille dix-sept, le 28 mars à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 
DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale à la salle C1 de la maison des Sports de l’Union, sous 
la présidence de Monsieur Marc PÉRÉ. 

Etaient présents : MMES CHAPUIS-BOISSE, COUTTENIER, EDARD, EMERY, FLORENT, GIBERT, PETIT, PONTCANAL, SUSSET, 
TEYRET, URSULE; MM. PÉRÉ, ARCE, ATSARIAS, AUJOULAT, BAGUR, BAMIERE, BARBREAU, BAUDOU, BELAIR, BERTORELLO, 
BOUCHE, BOUREAU, BRIAND, ÇAMALBIDE, COMAS, DEL COL, DESSAUX, ESCANDE, FLORES, FONTA, FORGUES, GALLAIS, 
GALONIER, LAMARQUE, MALET, MÉDINA, MOURGUE, OUSTRI, PETRO, PUYO, RAVOIRE, REULAND, SALEIL, SOULET, TOMASI, 
TRAUTMANN, VERMERSCH, VIALAS 

Etaient excusés : MMES BLEUSE, CABAU DIAZ, GOUSMAR, LACROIX, MARTI, RONCATO, TERKI, TOUTUT-PICARD, 
ZUCHETTO; MM. ARDERIU, ARSEGUEL, AUSSEL, BOLZAN, BROT, CANDELA, CASSIGNOL, CLEMENCON, COMBE, DETRÉ, 
FARENC, FONTES, GALINIER, GUYOT, LACROIX, LAHIANI, LAMOUROUX, LEGOURD, MIQUEL, PELLEGRINO, SELLE, SIMON, 
VALIERE, VIVANT 

Excusés ayant donné pouvoir : M. FARENC (POUVOIR À M. TRAUTMANN), M. PAGNUCCO (POUVOIR À MME SUSSET), M. 
RAYSSEGUIER (POUVOIR À M. PÉRÉ), MME TOUTUT-PICARD (POUVOIR À M. ATSARIAS), M. VAILLANT (POUVOIR À M. PUYO), 
M. ZONABEND (POUVOIR À M. BRIAND) 

Secrétaire de séance : M. Robert MÉDINA 

Date de la convocation : Mercredi 22 mars 2017 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Procès-verbaux d’AG (sous réserve de leur disponibilité) 
3. Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 
4. DSP SETMI - Convention de rétrocession des redevances 2017 à Toulouse 

Métropole – D 2017-20 
5. DSP Econotre – Avenant n°23 – D 2017-21 
6. Marché d’exploitation des déchèteries - Avenant 7  – D 2017-22 
7. Ressources humaines – Besoins saisonniers et accueil de stagiaires – D 2017-23 
8. Élection de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et du Jury – D 2017-24  
9. Élection de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) – D 2017-25 
10. Élection de la Commission Consultative des Services publics locaux (CCSPL) – D 

2017-26 
11. Compte de gestion 2016  – D 2017-27 
12. Compte administratif 2016 – D 2017-28 
13. Emprunt de couverture du besoin de financement des investissements en 2017 – D 2017-

29 
14. Tarif 2017 des prestations – D 2017-30 
15. Programme d’investissement : révision 2017 – D 2017-31 
16. Affectation du résultat de 2016 et Budget primitif 2017 – D 2017-32 
17. Modification du délai de paiement applicable aux factures Decoset – D 2017-33 
18. 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-verbaux d’AG 
 
M. Le Président indique que les procès-verbaux des dernières Assemblées Générales ne sont 
pas encore disponibles. Ils le seront lors de la prochaine AG. 
 
 
 

Propos liminaires 
 
M. Le Président prie les candidats à la Commission d’Appel d’Offres et à la Commission de 
délégation de Service Public qui ne se sont pas encore déclarés de se faire connaître, afin 
qu’il puisse être procéder le moment venu à l’élection de ces commissions.  
 
 

3. Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 
 
M. Le Président présente les arrêtés et décisions pris depuis l’Assemblée Générale du 13 
décembre 2016. 

3.1. Arrêtés  

Arrêté n° : 2017-01/EJ/CG 
Nature : 7.1 Décision budgétaires ; 7.1.4 Régie de recettes et d’avances 
Titre : Acte de nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant 

Arrêté n° : 2017-02 /CG 
Nature : 5 institutions et Vie Politique – 5.5.2 délégation de signature au personnel 
Titre : Arrêté portant délégation de signature à Mme Claire GERARD, Directrice 

Arrêtés n° 2017-03 à 2017-16 
Nature : 5 institutions et Vie Politique – 5.4 délégation de fonctions à un élu 
Titre : Arrêtés portant délégations de fonctions aux vice-Présidents 

 

3.2. Décisions 

Décision n° : 2016-09/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 : Marché à procédure adaptée « Construction d’une déchetterie à Montgiscard » - 

Lot n° 4 « couverture métallique » résiliation du marché. 

Décision n° : 2016-10/CG 
Nature : 7.1 Décision budgétaires ; 7.1.4 Régie de recettes et d’avances 
Titre : Création d’une régie d’avances 

Décision n° : 2017-01/ EJ 
Nature : 3. Commande publique ; 1.5 Transactions ; 1.5.2 Protocoles signés 



 

Decoset – Assemblée Générale du 28 mars 2017  3 

Titre : Marché de services – Exploitation d’un réseau de déchèteries (n°2008091801), 
signature d’un protocole transactionnel 

 

3.3. Marchés  

Construction d’une déchèterie à Plaisance du Touch 
Lot 6 Plâtrerie Faux Plafonds - Montant : 23 269.90 HT  
Notification : AR non daté reçu Decoset le 10 mars 2017 
ETP – 11, rue Sirven BP 50393 – 31103 Toulouse Cedex 

Mme URSULE indique que ce lot avait été relancé à cause des cloisons amovibles. 
 
Lot 8 Menuiseries Intérieures – Montant 14 954. 73 HT 
Notification : 16/12/2016   
Sas LOUGARRE – 5, Chemin Vieux – 31800 Labarthe Inard 
 
Lot 9 Peintures – Montant 4 639.65 HT 
Notification : 16/12/2016 
Sarl Entreprise Travaux Ravalement – 126, Chemin Larramet – 31170 Tournefeuille 

Construction d’une déchèterie à Montgiscard 
Lot 4 Couverture Métallique – Montant 28 000 HT 
Notification : 23/01/2017 
COM ACMD – Zone du Pré Grand – 81400 Carmaux 

AMO Vidéo Surveillance Déchèteries 
Notification : 24/01/2017 
AGC Groupe Promotran – Zi St Maurice – 04107 Manosque 
Montant : 7 907.00 HT 

Accords Cadres – Marchés subséquents  
Mission 1 – Extension déchèterie l’Union 
Notification : 22/11/2016  
NALDEO – 56 rue de la Villette – 69003 Lyon 
Montant : 7 575,00 HT 

Accords Cadres – Marchés subséquents  
Mission  2 – Réseaux Eaux Déchèteries 
Notification : 22/11/2016  
IDE – 4, rue Jules Védrines – BP 94204  - 31031 Toulouse Cedex 4 
Montant : 9 900,00 HT 
 
 
 

4. COMMANDE PUBLIQUE – DSP SETMI – Convention de rétrocession des 
redevances 2017 à Toulouse-Métropole - D 2017-20 

 

M. Le Président sollicite, comme chaque année, l’autorisation de reverser la redevance 
d’occupation du domaine public perçue dans le cadre du contrat de délégation à la SETMI. 
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Il rappelle que la Ville de Toulouse a initialement confié à la SETMI, par contrat de délégation 
de service public en date du 11 juillet 2007, l’exploitation et l’entretien de l’unité de valorisation 
énergétique de Toulouse pour une durée de 14 ans à compter du 1er septembre 2007. 

A la suite des arrêtés préfectoraux en date du 19 septembre 2008 portant transfert de 
compétences à la Communauté d’Agglomération (CA) du Grand Toulouse, et du 24 décembre 
2008 portant transformation de la CA en Communauté Urbaine (CU), celle-ci, désormais 
compétente en matière d’élimination et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, 
s’est vu transférer le contrat de délégation de service public passé entre la Ville de Toulouse 
et la SETMI concernant l’unité de valorisation énergétique de Toulouse. Par arrêté préfectoral 
en date du 23 janvier 2009, la CU du Grand Toulouse, ensuite dénommée Toulouse 
Métropole, a adhéré au Syndicat mixte Decoset pour la compétence précitée, ce qui a 
entraîné de facto le transfert du contrat de DSP à ce syndicat. La Métropole dénommée 
« Toulouse Métropole » s’est substituée à la CU au 1er janvier 2015. 

Concernant les dispositions financières du contrat, M. Le Président expose le schéma actuel : 
 SETMI facture à Decoset 67 € HT en valeur de base par tonne incinérée provenant de 

la Ville de Toulouse (hors impact des avenants), 
 Decoset répercute le coût à la tonne révisé à Toulouse Métropole + 0.30 € HT par 

habitant et par an au titre des frais de fonctionnement, 
 Tout investissement supporté par Decoset sur le site de Toulouse fait l’objet d’un 

remboursement par Toulouse Métropole, 

Il poursuit en indiquant que les statuts du Syndicat en date du 21 juillet 2009, n’ont pas prévu 
de clause de reversement des recettes perçues par le Syndicat en exécution du contrat de 
DSP susvisé. Aussi, afin de conserver l’équilibre initial, et dans l’attente des décisions qui 
seront prises concernant l’harmonisation et l’optimisation du traitement et de la valorisation  
des déchets, il convient de fixer, pour l’exercice 2017, les modalités du remboursement par 
Decoset à Toulouse Métropole des recettes perçues en exécution du contrat de DSP précité. 

Il précise que le montant dû par le Syndicat au titre de la redevance pour occupation du 
domaine public -article 50 du contrat de DSP- s’élève à 4 962 880 € HT pour l’année 2017. 

Le montant dû par le Syndicat au titre de la redevance pour utilisation du vide de four -article 
51 du contrat de DSP- ne sera connu qu’au cours du 1er trimestre 2018, son calcul 
nécessitant le recours aux paramètres suivants : 

 tonnage total incinéré au 31.12.17, 
 chiffre d’affaire HT total (hors TGAP) au 31.12.17 

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

 APPROUVE le projet de convention de reversement à Toulouse-Métropole des 
redevances dues par la SETMI au titre de l'année 2017 

 DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de signer cette convention et tous les 
actes et documents qui s’y rapportent 

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

5. COMMANDE PUBLIQUE – DSP Econotre – Avenant n°23 - D 2017-21 
 
M. Le Président rappelle que par ensemble contractuel portant délégation de Service Public 
(bail emphytéotique administratif et convention d’exploitation non détachable) conclu en date 
du 31 juillet 1996, qui a fait l’objet de plusieurs avenants, le Syndicat Mixte DECOSET a confié 
à la société ECONOTRE la réalisation et l’exploitation d’une filière globale de traitement des 
déchets ménagers et assimilés. 
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L’avenant présenté a pour objet : 
 L’indexation de la recette électricité prise en compte dans le calcul de la redevance 

proportionnelle de l’UVE 
 L’adaptation du bâtiment tri et des voiries du centre de transfert de Colomiers dans le 

cadre de sa reconstruction faisant suite à l’incendie de 2015 
 La mise en adéquation de la capacité technique & administrative de l’UVE de 

Bessières 
M. Le Président présente les 3 principales modifications : 

1. Indexation de la Recette électricité 
M. le Président propose d’arrêter l’indexation du terme Re3 à la valeur de l’indice K connue à 
la date de fin du contrat d’obligation d’achat d’EDF envers ECONOTRE soit le 25 novembre 
2015. 

Ainsi, à compter de cette date, Re3**=15,709 € HT. 

M. Le Président ajoute que ce coefficient sera le même jusqu’à la fin du contrat avec 
Econotre. 

2. Adaptation du bâtiment tri et des voiries du centre de transfert de Colomiers 
M. Le Président rappelle qu’un incendie a détruit partiellement le bâtiment en toile « tri » du 
site de Colomiers le 18 mars 2015.  

Il indique que sa reconstruction a été l’occasion d’améliorer la sécurité sur le site, en créant 
une nouvelle voie de circulation le long de la paroi Est, et en adaptant les dimensions du 
bâtiment à cette fin. Ces modifications n’emportent pour cet ouvrage aucune révision du 
montant des investissements et redevance définies dans le contrat initial et ses avenants. De 
plus, à l’expiration du bail, Econotre remettra à Decoset le site de transfert de Colomiers avec 
la nouvelle voie et le bâtiment dans ces nouvelles dimensions, tels que présentés dans le 
permis de construire modificatif. 

3. Mise en adéquation de la capacité technique & administrative de l’UVE de 
Bessières 

M. Le Président annonce que cette modification est la plus importante de l’avenant présenté. 

Rémunération du délégant 
Il indique que suite à une demande présentée par l’exploitant en vue d’étendre son 
autorisation de tonnage annuel de 170 000 à 192 000 tonnes, et à l’issue de négociations et 
discussions engagées avec Econotre, l’avenant prévoit le versement à Decoset d’une 
redevance d’usage Rv3 pour toute tonne incinérée sur l’UVE au-delà des 170 000 tonnes.  
Cette redevance, d’un montant de 6 €/T (valeur mars 2017), sera indexée suivant la formule 
d’indexation de la redevance proportionnelle d’exploitation du centre de traitement 
énergétique. 

Description des installations   
Le 5ème alinéa de l’annexe 1.3.1 de la convention d’exploitation, est modifié comme suit : 
« L’installation sera donc composée de 2 lignes identiques de capacité unitaire 11,4 t/h de 
déchets ayant un PCI de 9 615 KJ/kg (2 300 kcal/kg) pour un fonctionnement n’excédant pas 
7 500 heures par ans.» 

Compte Rendu Technique et Financier   
Le délégataire justifiera que les tonnes incinérées au-delà de la 170 000ème tonne 
proviennent de gisements allant précédemment dans des centres de stockage de déchets, ou 
des centres sans filière de valorisation énergétique, ou des centres ayant cessés leur 
exploitation. 
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Modernisation - Mise en conformité   
 Si le tonnage Decoset au moment de l’investissement est inférieur ou égal à 125 000 t, 

Econotre financera la part au-delà de la capacité de traitement réservée aux apports 
Decoset (125 000 tonnes) jusqu’à la capacité administrative du site stipulée dans l’arrêté 
préfectoral soit 67/192ème du financement total de l’opération 

 Si le tonnage Decoset est supérieur à 125 000 t au moment de l’investissement, les 
parties conviennent de s’entendre sur l’ajustement de leurs parts respectives. 

Dans le cadre de travaux dits « amélioratifs », non liés à des obligations réglementaires ou 
administratifs, cette même règle de répartition pourra être appliquée mais assortie 
préalablement d’un accord express du déléguant et du délégataire pour l’engagement des dits 
travaux en fonction de l’intérêt de chaque partie. » 

M. le Président précise que cette disposition reflète la volonté que la part de Decoset sera 
proportionnelle, sans plus, à sa part de responsabilité. 

Pour finir, il mentionne que la conclusion d’un accord avec Decoset sur les conditions 
d’acceptation de l’extension ne préjuge évidemment pas de la décision de l’autorité 
administrative. 
 
Après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’avenant n° 23 au contrat de DSP conclu avec la société Econotre 

 AUTORISE le Président à conclure et signer cet avenant et tous les documents qui 
s’y rapportent 

 
 
 
6. COMMANDE PUBLIQUE – Marché d’exploitation des déchèteries – Avenant n°7 -  

D 2017-22 
 
M. Le Président donne la parole à M Joël BOUCHE. 
 
M. BOUCHE rappelle que le Syndicat Mixte Decoset a confié à la société Onyx Midi-Pyrénées 
(Véolia), par Marché en date du 23 septembre 2008, « l’exploitation d’un réseau de 
déchèteries » pour une durée de 120 mois. Ce marché a fait l’objet de 6 avenants, le premier 
en 2009, deux autres en 2011, un en 2015 et deux en 2016. 

Il relate que depuis le démarrage du marché le 1er novembre 2008, la fréquentation et les 
apports constatés sur certaines déchèteries a nettement augmenté, allant jusqu’à 50% de 
hausse pour certaines.  

Par ailleurs, la multiplication des filières de valorisation et l’émergence des éco-organismes 
nécessitent un tri de plus en plus performant de la part des usagers, et pour cela un 
accompagnement plus important de la part des agents d’accueil. 

Pour répondre aux attentes des usagers et les accueillir dans les meilleures conditions 
possibles, Véolia a présenté des propositions, dont certaines pourraient être expérimentées, 
notamment la mise à disposition d’agents d’accueil supplémentaires sur certaines 
déchèteries. 

1. Aménagement des conditions d’accueil et d’orientation des usagers  
• Présence renforcée des agents d’accueil sur les déchèteries de Fronton, Garidech, 

Montgiscard, Saint-Alban, Villemur-sur-Tarn (en semaine, le week-end, les lendemains de 
fermeture en fonction des déchèteries) 

• Un jour d’ouverture supplémentaire pour les déchèteries de Garidech et Montgiscard, très 
fréquentées mais ouvertes uniquement 5 jours par semaine. 

• Détail des temps supplémentaires de présence agents : 
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 Déchèterie de Villemur-sur-Tarn : 21h30/semaine (2e agent les vendredis, samedis et 
dimanches). 

 Déchèterie de Garidech : 28h30/semaine (2e agent les mercredis, samedis et 
dimanches, et ouverture le jeudi avec un agent). 

 Déchèterie de Fronton : 21h/semaine (2e agent les mercredis, samedis et dimanches). 
 Déchèterie de Saint Alban : 35h/semaine (3e agent d’accueil du mercredi au 

dimanche). 
 Déchèterie de Montgiscard : à l’ouverture de la nouvelle déchèterie et pour la durée du 

présent avenant, la déchèterie bénéficiera d’un jour d’ouverture supplémentaire le 
dimanche, soit 7h30/semaine de présence d’un agent. 

2. Modification de la rémunération forfaitaire 
M. BOUCHE explique que la traduction financière de cette expérimentation serait une 
prestation supplémentaire dénommée « Expérimentation pour l’évaluation des moyens 
humains adaptés à la gestion des déchèteries », facturée mensuellement avec la part 
forfaitaire des déchèteries concernées sur la période d’application du présent avenant, à 
savoir du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017. 

Il donne lecture des montants exposés dans la note de synthèse, reprenant le projet 
d’avenant : 

Déchèteries Coût total de l’expérimentation sur 6 mois 
€HT 

Forfait mensuel base juin 2017 
€HT 

Fronton 16 000,00 2 666,67 
Garidech 21 000,00 3 500,00 
Montgiscard 7 500,00 1 250,00 1 
Saint-Alban 24 500,00 4 083,33 
Villemur/Tarn 16 000,00 2 666,67 

 
Le surcoût de cette expérimentation sur la part forfaitaire est estimé à : 
• 70 833,33 € de juin à octobre, soit environ 1,24% du volume financier annuel du marché 
• 14 166,67 € en novembre avant application de la révision annuelle, soit environ 0,25% du 

volume financier annuel du marché. 

3. Fin de l’expérimentation 
M. BOUCHE précise qu’à l’issue de cette expérimentation, l’organisation déployée dans le 
cadre de cet avenant pourra être reconduite à l’identique ou modifiée par la conclusion d’un 
nouvel avenant si elle porte ses fruits, ou arrêtée dans le cas contraire. 
 
Après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’avenant n° 7 au marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries 
conclu avec la société Onyx Midi-Pyrénées (Véolia) 

 AUTORISE le Président à conclure et signer cet avenant et tous les documents qui 
s’y rapportent 

 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES – Besoins saisonniers et accueil de stagiaires  – 
D 2017-23 

a) Besoins saisonniers 
M. Le Président rappelle qu’en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, les collectivités et établissements publics peuvent recruter des agents non titulaires : 
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• pour occuper des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de 
titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un 
congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de 
l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux,  

• ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un 
emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente 
loi. 

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents contractuels afin 
d’exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six 
mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois 
mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin 
occasionnel. 

M. Le Président propose alors d'inscrire au Budget les crédits nécessaires au recrutement 
éventuel d’agents relevant des cadres d’emploi des catégories C ou B des filières 
administratives et techniques, dans le but de pourvoir aux besoins occasionnels, dans les 
limites de durée fixées par la loi, et pour une durée cumulée maximale de six mois. 

b) Accueil de stagiaires 
M. Le Président propose d’inscrire au Budget les indemnités d’accueil pendant 12 mois de 
stagiaires de l’enseignement supérieur, dans les conditions de la délibération du 1er juillet 
2010 modifiée. Leur tuteur serait le responsable technique de Decoset. Ces stagiaires 
pourront opérer par exemple : 
• dans des domaines que le Syndicat s’est fixé pour objectif d’étudier, de développer ou 

d’optimiser, tels par exemple que la gestion des biodéchets, la connaissance du territoire. 
• Dans le cadre du programme « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». 

c) Prise en charge des frais 
M. Le Président ajoute que les éventuels frais de déplacement, de parking et de péage, ainsi 
que de missions des agents contractuels et des stagiaires seront pris en charge, ou leur 
seront remboursés selon le barème en vigueur ou sur production de justificatifs. Les véhicules 
de service pourront être mis à leur disposition le cas échéant si leurs fonctions le justifient, et 
dans la mesure où il y en aura de disponibles. 
 
Après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 APPROUVE le recrutement éventuel d’agents contractuels pour besoins 
saisonniers ou occasionnels dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée, dans les conditions ci-dessus exposées. 

 APPROUVE l'accueil de stagiaires pour une durée cumulée de 12 mois maximum, 
dans les conditions fixées par les délibérations du 1er juillet 2010 et du 5 mars 
2015. 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires. 
 
 
 

8. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Élection des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres et du Jury – D 2017 -24  

 
M. Le Président informe l’Assemblée que l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics, puis le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, ont réformé les marchés 
publics et notamment la commission d'appel d'offres (CAO) à compter du  1er  avril 2016. 
L’article 101 de l’ordonnance indique que la commission d’appel d’offres n’existe que dans le 
code général des collectivités territoriales (CGCT).  
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La commission comprend des membres à voix délibérative et des membres à voix 
consultative. Dans le cas de Decoset, la CAO est composée de la personne habilitée à signer 
les marchés publics concernés, ou son représentant, président de la commission + 5 
membres titulaires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste (article L. 1411-5 
II a du CGCT). Cinq membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les 
titulaires. 

1. Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
 
M. Le Président précise que Mme URSULE est la présidente de la CAO, de par la délégation 
qu’il lui a confiée, et qu’elle ne figure donc pas dans la liste des membres. 
 
Il donne le nom des personnes qui se sont portées candidates suite à son appel en début de 
réunion :  
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS  
M. PIERRE BERTORELLO M. BRUNO VERMERSCH Non affecté 
M. JOËL BOUCHE M. JEAN LOUIS FLORES Non affecté 
MME SYLVIANE COUTTENIER MME JANINE GIBERT Non affecté 
M. CHRISTIAN OUSTRI M. JACQUES LAMARQUE Non affecté 
M. ROGER ATSARIAS M. JEAN-LOUIS REULAND Non affecté 

 
Il est ensuite procédé aux élections dont le résultat est le suivant : 
 
Premier tour de scrutin :  
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  55 
 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  
  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 0 
 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 55 
 Majorité absolue : 28 
 
Les membres de la liste unique, cinquante-cinq (55) voix, ayant obtenu la majorité 
absolue, ont été proclamés membres de la Commission d’Appel d’Offres et ont été 
immédiatement installés. 
Les signatures des délégués sont annexées au procès-verbal de l’élection. 

 

2. Conditions de désignation des membres du Jury 
M. Le Président propose que le Président ou la Présidente de la CAO préside également les 
jurys formés en application de l’article 89 du décret n° 2016-360, et en nomme les membres 
autres que ceux qui sont des membres élus de la CAO. 
 
Le COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité : 
 
 DECIDE que le Président / la Présidente de la CAO présidera également les jurys formés 

en application de l’article 89 du décret n° 2016-360, et en nommera les membres autres 
que ceux qui sont des membres élus de la CAO. 

 
 
 
 



 

Decoset – Assemblée Générale du 28 mars 2017  10 

9. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Élection des membres de la 
Commission de Délégation de Service Public – D 2017 -25 

 
M. Le Président enchaîne sur la nécessité de renouveler également l’élection à la CDSP suite 
au renouvellement d’une partie des délégués. 

Les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales 
fixent les règles applicables à la composition et à l'élection des commissions de délégation de 
service public.  
 
Une seule liste comprenant cinq candidats titulaires et cinq candidats suppléants a été 
déposée, dont M. Le Président annonce la composition: 
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS  
M. JEAN-LUC RAYSSEGUIER M. JEAN-JACQUES SELLE Non affecté 
MME BÉATRICE URSULE M. JACQUES LAMARQUE Non affecté 
MME VALÉRIE FLORENT MME JANINE GIBERT Non affecté 
M. MICHEL AUJOULAT M. JACQUES TOMASI Non affecté 
MME SYLVIANE COUTTENIER M. JEAN-LOUIS FLORES Non affecté 

 
 
Premier tour de scrutin :  
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  55 
 A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  
  ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 0 
 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 55 
 Majorité absolue : 28 
 
Les membres de la liste unique, cinquante-cinq (55) voix, ayant obtenu la majorité 
absolue, ont été proclamés membres de la Commission de Délégation de Service 
Public et ont été immédiatement installés. 
 
Les signatures des délégués sont annexées au procès-verbal de l’élection. 
 
 
 

10. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Election de la Commission Consultative 
des Services publics locaux (CCSPL) – D 2017-26 

 
M. Le Président rappelle qu’en application de l’article L. 1413-1 du CGCT, les syndicats 
mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une 
commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour l'ensemble des services 
publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public (DSP) ou qu'ils 
exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.  

Cette commission, présidée par le Président ou son représentant, comprend des membres du 
Comité Syndical désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et 
des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe 
délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son 
président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont 
l'audition lui paraît utile.  
 
Il poursuit en indiquant que la CCSPL de Decoset a été créée, et ses membres désignés, par 
délibération 2014-20 du 1er juillet 2014. Celle-ci a dans le même temps fixé à 3 titulaires le 
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nombre de ses représentants à désigner outre le Président, éventuellement doublés par 3 
suppléants. Le nombre de représentants des associations a été porté à 4 titulaires, 
éventuellement doublés par 4 suppléants, par délibération du 16 juin 2016. 

Il convient de procéder à une nouvelle désignation des représentants du Comité Syndical 
suite au renouvellement d’une partie des délégués, mais elle peut être renouvelée en l’état 
puisque ses membres sont de nouveau candidats. 
 
Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité : 
 
 DESIGNE : 
 membres titulaires : MM. Jean-Luc RAYSSEGUIER, Georges SALEIL et Pierre 

BERTORELLO. 
 membres suppléants : MM. Christian OUSTRI, Olivier ESCANDE, Jean-Jacques SELLE 

 
Composition de la Commission : 
 
Représentants Decoset Représentants associations

Rang NOM EPCI Rang NOM Association

Président Marc PERE  TlseM Tit. Annie BOUZINAC Eau Secours 31

Tit. J-L RAYSSEGUIER CCVA Tit. Dominique GILBON Les Amis de la Terre

Tit. Georges SALEIL Sicoval Tit. Claudie TROLLIET UFC Que Choisir

Tit. Pierre BERTORELLO TlseM Tit. Laetitia GARCIA CLCV

Sup. Christian OUSTRI CCSG Sup. Michel SARRAILH Eau Secours 31

Sup. Olivier ESCANDE TlseM Sup. Jean Bernard RINALDI UFC Que Choisir

Sup. J-J SELLE TlseM Sup.  
 
 

 
11. Compte de gestion 2016 – D 2017-27 

 
M. Le Président donne la parole à M. BERTORELLO. 
 
Celui-ci indique qu’il fera, en duo avec le responsable financier, et à l’aide d’un PowerPoint 
projeté à l’écran, une présentation du compte administratif 2016 ainsi que du compte de 
gestion en plus d’une présentation des principaux axes du BP 2017. 
 
Le premier volet présente l’exécution du budget 2016. M MOREAU indique que ces résultats 
sont ceux affichés dans le ROB et DOB lors de la présentation en AG du 14 mars 2017.  
Il dresse un premier constat, qui est que malgré les prévisions pessimistes au moment de la 
réalisation du budget 2016, Decoset a de nouveau réalisé un excédent de fonctionnement de 
897 000 €. Ce dernier doit toutefois être relativisé car il est lié principalement à la 
régularisation de TVA (délibérée en AG de décembre 2016). Ainsi, l’excédent réel à prendre 
en compte par rapport aux prévisions budgétaires est de 257 K€.  
M. MOREAU complète le résultat avec le déficit d’investissement de 190 762,24 € et un 
excédent total cumulé de 6,394 M€. 
 
Il présente ensuite les vues d’ensemble de la section de fonctionnement dépenses et recettes 
par chapitre budgétaire, soulignant que les dépenses et les recettes liées à l’exploitation des 
services ont représenté plus de 85 % du budget de Decoset en 2016. 

Au moyen de la vue suivante, il compare les dépenses de fonctionnement des 3 dernières 
années, et met en évidence que les « charges à caractère général », qui sont les dépenses 
d’exploitation de l’ensemble des filières, sont en hausse constante.  
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A l’inverse, les dépenses de personnel, les charges financières (intérêts d’emprunt) et autres 
dépenses exceptionnelles représentent une faible part des dépenses, malgré la progression 
des charges de personnel liées aux enjeux et projets du syndicat et donc aux recrutements 
d’agents (308 K€ en 2013, 358 K€ en 2014, 481 K€ en 2015, 600 K€ en 2016). 
 
Puis M. MOREAU présente par type de filière les principales dépenses, qui se concentrent sur 
l’incinération, les déchèteries puis le tri.  
 
Il passe ensuite à la présentation des recettes de fonctionnement par chapitre, et à leur 
comparaison entre 2014, 2015 et 2016. Il explique notamment que les « autres produits de 
gestion courante » concernent les redevances pour le vide de four et la redevance domaniale 
sur la SETMI (même montant en dépenses et recettes, opération financière neutre). 
Concernant le chapitre « dotations, subventions et participations », il fait remarquer une très 
légère colonne grise, qui correspond en partie aux soutiens en déchèteries versés par les éco-
organismes. Part assez mineure sur la totalité des recettes. 
Puis il présente un graphique complémentaire concernant la répartition des différentes 
recettes d’exploitation de la zone A, qui comme les dépenses proviennent essentiellement de 
l’incinération (40%), puis des déchèteries et du tri à 18%. 
Pour ce qui est de la zone B, les recettes proviennent presque exclusivement de l’incinération, 
les charges à l’habitant fixées à 0,30 € totalisant moins de 1% des recettes de 
fonctionnement. 
 
Passant aux dépenses d’investissement, M. MOREAU souligne que 2016 a vu surtout des 
études et le début des travaux, tandis que 2017 sera marquée théoriquement par la 
prédominance des travaux et particulièrement la construction des déchèteries de Montgiscard 
et Plaisance. 
Les recettes d’investissement se sont quant à elles résumées aux excédents votés lors du BP 
2016 pour un montant de 460 439 € et à une subvention sur la remise en état des déchèteries 
de 85 553 €. 
 
M. Moreau termine sur l’affectation des résultats de l’exercice 2016, qui se répartissent 
comme suit : 

- Excédent de la section de fonctionnement : + 895 319,60 € 
- Déficit de la section d’investissement : - 190 762,24 € 

Le résultat de clôture de l’exercice 2016 à affecter est de 9 394 627,98 € répartis comme suit : 
- Excédent de fonctionnement : 9 128 719,40 € 
- Excédent d’investissement : 265 908,58 € 

Le résultat de 2016 à affecter au BP 2017 est de 9 394 627,98 € 
 
Il note la concordance du Compte de Gestion et du Compte Administratif. 
 
M. BERTORELLO remercie M. MOREAU pour sa présentation et demande s’il y a des questions. 
Il n’y a pas de questions de l’ensemble des délégués. 
 
Le COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité : 
 
 DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2016 par le receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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12. Compte Administratif 2016 - 2017 - 28 
 
M. le Président se retire. 
 
M. BERTORELLO, vice-Président, est désigné Président de la Commission Administrative et 
demande à l’ensemble des délégués s’il y a des remarques sur le compte administratif. 
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Les délégués n’ont pas de questions ni d’observations. Après en avoir délibéré la Commission 
Administrative, à l’unanimité :  
 
 PROPOSE de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 

 

 
 

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

 DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2016 définitivement closes et les crédits 
annulés 
 

M. BERTORELLO remercie l’ensemble des délégués de leur confiance envers M Le Président.  
 
Le Président revient et reprend sa place, mais demande à M. BERTORELLO De poursuivre sur 
sa lancée. 
 
 

13. FINANCES – Emprunt de couverture du besoin de financement des 
investissements en 2017 -  D 2017-29 

 
M. BERTORELLO explique que le besoin de financement a été évalué à 3 millions d’euros par la 
Commission des Finances et le Bureau pour couvrir notamment le coût des travaux et 
équipements liés à la réalisation de déchèteries à Montgiscard et Plaisance du Touch. 
 
Il indique qu’une consultation a été réalisée auprès des établissements bancaires suivants : 

• Caisse des Dépôts et Consignations 
• Caisse d’Epargne 
• Crédit Agricole 
• Crédit Mutuel 
• La Banque Postale  
• Société Générale 

 
Parmi eux, seul le crédit Agricole n’a pas présenté d’offre. L’analyse des autres offres conduit 
à retenir celle du Crédit Mutuel, dont le taux de 1.40 % sur 15 ans a été reconnu par la 
direction des finances de Toulouse Métropole comme faisant partie de la fourchette basse aux 
conditions exposées : 
 
 

 

 

 

 

Subdivisions Résultats à la clôture de l'exercice 
2015 

Opérations de l'exercice 
2016 

Résultat à la clôture de l'exercice 
2016 

 Excédents  Affectation Mandats émis Titres émis Déficits Excédents 

Section de fonctionnement 8 694 338 23   49 115 841 78 50 011 161 38   9 128 719 40 

Section d'investissement 
Part de F affectée à I 

456 670 82  
460 938 

 
43 

753 130 66 562 368 42   265 908 58 

TOTAUX 9 151 009 05 460 938 43 49 868 972 44 50 573 529 80   9 394 627 98 
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Montant 3 000 000,00 €

Durée 15 ans

 Versement et Délai maximum de tirage en totalité ou par fractions et avant le 31/03/2018

Montant minimum des tirages Aucun

Amortissement Constant

Taux fixe (phase de mobilisation et consolidation) 1,40%

 Montant total des intérêts payés 320 250,00 €

Taux fixe 365/365

Périodicité des paiements Trimestrielle

Frais de dossier Néant

Commission d'engagement / Frais de dossier 2 000,00 €

Commission de Non-Utilisation Néant

Remboursement Anticipé Possible à une date d'échéance d'intérêts 
moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle  

 
 
M. Le Président demande s’il y a des questions. En l’absence de réaction, il signale 3 points : 
- L’année 2017 est marquée par une fiscalité environnementale qui évolue, avec une TGAP à 6 €/t 
sur Econotre et 12€/t sur SETMI, ce qui entraîne une augmentation mécanique de 4 à 5% sur le 
prix à la tonne. 
- Le recours à l’emprunt ne s’était pas produit depuis au moins 10 ans.  
- C’est la première année qu’un budget TZDZG est voté. M. Il mesure l’implication des élus ainsi 
que du personnel de Decoset, et notamment de David LAMBERT et Maxime GUIBERT.  Il émet le 
souhait que DECOSET soit acteur et marche sur deux pieds, l’un des deux étant le club 
innovation. 
La déchèterie de Plaisance sera un terrain de jeux pour la mise en œuvre d’idées novatrices, 
l’objectif étant d’en faire la déchèterie la plus moderne d’Europe avec irruption de l’innovation à 
tous les étages. 
 
M. BERTORELLO émet le souhait d’une baisse de la TGAP en 2018 grâce au développement du 
réseau de chaleur, cette démarche étant conduite par Pierre TRAUTMANN.  
 
Les présentations étant arrivées à leur terme, M. le Président indique qu’il est de temps de passer 
au vote pour les cinq délibérations dont l’objet a été étudié et débattu. 
 
Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à l‘unanimité : 

 AUTORISE le Président à signer le contrat ou convention de crédit avec le Crédit Mutuel 
aux conditions sus exposées. 

 AUTORISE le Président à procéder sans autre délibération aux demandes de versement 
des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le 
Contrat. 

 S'ENGAGE à inscrire au Budget les recettes et dépenses afférentes à ces emprunts 
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14. FINANCES – Tarif 2017 des prestations - D 2017-30  
 
 
Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à ‘unanimité : 

 
 ADOPTE les tarifs présentés pour les zones A et B pour l’année 2017 

 

hab tonne
Incinération 105,19 € 
Tri matériaux en mélange 215,50 € 
Tri A.V. 103,28 € 
Compostage collecté en P.A.P. (tonne) 22,53 €    
Compostage collecté en P.A.P. (hab) 0,74 €         
Déchetteries 11,82 €       
Encombrants 117,41 € 
Transfert (tonne) 10,66 €    
Transfert (hab) 2,55 €         
Prestation CARCANO :

verre 47,38 €    
creux 558,92 € 

plat 79,31 €    
déplacement 50,20 €    

élimination 145,57 € 
Charges DECOSET 2,26 €         

Fin du marché en 
septembre 2017.
Un nouveau tarif 

sera applicable en 
fin d'année

ZONE A tarif
2017

 
 

ZONE B 
2017 

 tarif 
 hab tonne 
 Incinération Toulouse   93,708 
 Incinération Blagnac   101,45 Valeur janvier 2017 

Révision mensuelle Incinération Cugnaux-Villeneuve   101,45 

Charges DECOSET 0,30     
 
 
 

15. FINANCES – Programme d’investissement : révision 2017 - D 2017-31 
 
 
Pour résumer en peu de mots, M. le Président expose que les dépenses nouvelles représentent 
en gros  3 millions d’euros, et les restes à réaliser également 3 millions. 
 
Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à ‘unanimité : 

 
 APPROUVE le plan de programmation des investissements  
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16. FINANCES – Affectation du résultat de 2016 et Budget primitif 2017  
- D 2017-32 

 
M. LE PRÉSIDENT  réaffirme que le Projet de Budget 2017, élaboré dans l'esprit des orientations 
budgétaires qui ont fait l'objet d'un débat le 14 mars 2017, tient compte des éléments 
précédemment soumis à l'approbation du Comité Syndical : 

o tableau des effectifs 
o prix unitaires HT pour la zone A  et pour la zone B 
o programme d’investissements 
o affectation du résultat de 2016 

 
Le résultat de 2016 à affecter est de 9 394 627,98 € répartis comme suit : 

Excédent de fonctionnement 9 128 719,40 € 
Excédent d’investissement 265 908,58 € 

 
Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 
 

 DECIDE d’affecter au Budget Primitif 2017 les excédents apparaissant au Compte 
Administratif de 2016 de la manière suivante : 

Report de l'excédent d'investissement compte R 001 265 908,58 € 
Couverture du besoin de financement des restes à réaliser compte R 1068 2 734 206,03 € 
Résultat reporté de fonctionnement   compte R 002 6 394 513,37 € 
 

 ADOPTE le Budget Primitif de 2017 : 
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Section  de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses57 359 845,99 € HT 
Section d'investissement équilibrée en recettes et dépenses 9 308 315,33 € HT 
Total du Budget équilibrée en recettes et dépenses 
 66 668 161,32 € HT 

 
17. FINANCES - Modification du délai de paiement applicable aux factures 

Decoset -  2017 - 33 
 
M. Le Président rappelle que par délibération du 10 septembre 2001 modifiée par autre 
délibération du 17 décembre 2002, il avait été décidé d’instaurer un régime d'intérêts 
moratoires au bénéfice de Decoset à compter du 1er janvier 2002, assorti d’un délai de 
paiement de 53 jours de la date de prise en charge par le comptable de Decoset à la date de 
paiement par le comptable de la collectivité débitrice. Pour les débiteurs privés, le délai était 
fixé à 45 jours. 

Or, M. Le Président indique que le délai de paiement global pour les collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics a été depuis ramené à trente jours. Parallèlement, les 
paiements tardifs impactent le niveau de Trésorerie du Syndicat. 

Il souligne que le délai de paiement ne concerne plus que la partie mandatement et paiement, 
car avant émission du titre de recette, Decoset laisse déjà aux services : 
 un délai de validation de deux semaines minimum pour les tonnages,  
 un délai de validation d’une semaine au moins pour les fiches facturation.  

 
C’est pourquoi, M. Le Président propose de maintenir le principe d’application d’intérêts 
moratoires, mais de modifier comme suit les dispositions prises : 
 Principe : les intérêts moratoires sont dus à défaut de paiement des créances sous 

trente jours. 
 Exception : pour Econotre, le délai de paiement et le taux sont ceux prévu par la DSP. 
 Taux applicable : le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par 

la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus 
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

 Montant minimum : les intérêts moratoires ne sont appliqués que lorsqu'ils atteignent 
ou excèdent la somme de 30 € (soit 196.79 F). 

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

 ABROGE les délibérations du 10 septembre 2001 et du 17 décembre 2002 relatives 
au délai de paiement et aux taux applicables aux factures Decoset 

 ADOPTE les dispositions suivantes :  
 Principe : Les intérêts moratoires sont dus par les débiteurs publics et privés de 

Decoset à défaut de paiement des factures sous trente jours. 
 Taux applicable : le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué 

par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement 
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points 
de pourcentage. 

 Montant minimum : les intérêts moratoires ne sont appliqués que lorsqu'ils 
atteignent ou excèdent la somme de 30 €. 

 Exception : Pour Econotre, le délai de paiement et le taux sont ceux prévu par la 
DSP. 

 DEMANDE au Président de notifier cette délibération aux adhérents du Syndicat. 
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18. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
 
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 02 minutes. 
 
 
Fait à L’Union, les jour, mois et an que dessus. 
 
     LE PRÉSIDENT, 

     Marc PÉRÉ, 

 
 Les délégué(e)s, 

MMES  

CHAPUIS-BOISSIE,   COUTTENIER, EDARD,  EMERY,  

 

FLORENT, GIBERT, MOURGUE, PETIT, 

 

PONTCANAL, SUSSET, TEYRET, URSULE,  

 

 

MM. ARCE,  ATSARIAS, AUJOULAT, BAGUR,  

 

 

BAMIÈRE, BARBREAU, BAUDOU, BELAIR,  

 

 

BERTORELLO, BOUCHE, BOUREAU, BRIAND, 
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CAMALBIDE, COMAS, DEL COL, DESSAUX 

 

 

ESCANDE, FLORES, FONTA, FORGUE, 

GALLAIS, GALONIER, LAMARQUE, MALET, 

MEDINA, OUSTRI, PETRO, PUYO, 

RAVOIRE REULAND, SALEIL, SOULET 

TOMASI, TRAUTMANN, VERMERSCH. VIALAS 
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