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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  2200  jjuuiinn  22001177  
 
 
 

L’an deux mille dix-sept, le 20 juin 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, EMERY, FLORENT, GIBERT, MAZZOLENI, MOURGUE, 
URSULE ; MM. PÉRÉ, ARCÉ, ARMENIER, ATSARIAS, BAGUR, BELAIR (à partir de D35), BERTORELLO, BRIAND (à partir de 
D35), BOUCHE, BOUREAU, CAMALBIDE, CANDELA, CASSIGNOL, COMAS, DEL COL, DESSAUX, ESCANDE, FLORES, FONTA, 
FORGUES, GALLAIS, GALONIER, GUYOT, LAMARQUE, MALET, MEDINA, MIQUEL, MONTAGNER, OUSTRI, PETRO, PUYO, 
RAVOIRE, RAYSSEGUIER, REULAND, SELLE, TRAUTMANN, VAILLANT, VALIÈRE, VERMERSCH, VIALAS 

Etaient excusés : MMES FRAGONAS, GOUSMAR, LACROIX, MARTI, MICOULEAU, MOURGUE, PETIT, PONTCANAL, RONCATO, 
TEYRET, ZUCHETTO ; MM. ABDELAOUI, ANSELME, ARDERIU, ARSEGUEL, AUSSEL, BAMIERE, BAUDOU, BOLZAN, BROT, 
CHARRIE, CIERCOLES, FARENC, GALINIER, LACAZE, LAHIANI, LAMOUROUX, LEGOURD, MANERO, OF, PAGNUCCO, 
PELLEGRINO, ROUSSEL, SALEIL, SCHANEN, SERNIGUET, SIMON, SUSIGAN, TOMASI, ZONABEND 

Excusés ayant donné pouvoir : MME SUSSET (POUVOIR À M. BRIAND), MME TOUTUT-PICARD (POUVOIR À M. ATSARIAS), 
M. AUJOULAT (POUVOIR À M. PÉRÉ) 

Secrétaire de séance : M. Robert MÉDINA 

Date d’envoi de la convocation : Mercredi 14 juin 2017 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Procès-verbaux d’AG  

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

4. MARCHES PUBLICS – Marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries Veolia – 
Avenant 8 : Montgiscard – D2017-34 

5. MARCHES PUBLICS – Attribution du marché « Collecte (lot n° 1), enlèvement et 
élimination (lot n° 2) des conteneurs d’apport volontaire » – D2017-35 

6. Questions diverses 
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M. le Président remercie les présents de s’être déplacés pour assister à cette Assemblée 
Générale 
 
 
 

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 soumet à approbation les Procès-Verbaux des Assemblées Générales des 7, 
14 et 28 mars 2017. 
Ils sont approuvés à l’unanimité des élus présents ces jours-là. 
 
 
 

3. Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 
 
M. Le Président présente les décisions prises par délégation. 
 

3.1 Décisions 

♦ Décision n° : 2017-02/ EJ 
Nature : 2. Urbanisme ; 2.2. Actes relatifs au droit d'occupation et d'utilisation des sols ; 2.2.3 Autres 
Titre : Déchèterie de Montgiscard – Convention de reconnaissance de servitude légale 

♦ Décision n° : 2017-03/ EJ 
Nature : 2. Urbanisme ; 2.2. Actes relatifs au droit d'occupation et d'utilisation des sols ; 2.2.3 Autres 
Titre : Déchèterie de Grenade – Convention de mise à disposition 

♦ Décision n°2017-04/EJ 
Nature : 7. Finances ; 7.5 Subvention 
Titre : Demande de subvention pour le projet « Métropole de l’économie circulaire » 

♦ Décision n°2017-05/EJ 
Nature : 7. Finances ; 7.5 Subvention 
Titre : Demande de subvention pour une étude sur le réemploi en déchèterie « Ta déchèterie booste 

le réemploi ! ». 

♦ Décision n°2017-06/EJ 
Nature : 7. Finances ; 7.5 Subvention 
Titre : Demande de subvention pour le projet « Gâchis : du champ à l’assiette » 

♦ Décision n°2017-07/EJ 
Nature : 7. Finances ; 7.5 Subvention 
Titre : Demande de subvention pour le projet « Gâchis : du champ à l’assiette » 

♦ Décision n°2017-08/EJ 
Nature : 2. Urbanisme, 2.2 Actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols 
Titre : Autorisation de travaux 
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♦ Décision n° : 2017-09/EJ 
Nature : 3. Domaine et Patrimoine ; 3.5 Autres actes de gestion du domaine public ; 3.5.2 Autres 

actes 
Titre : Annulation de la décision n°2016-08/EJ/CG 

 
 
Puis il présente l’accord cadre et le marché public suivants : 

3.2 Marchés 

♦ Accords-Cadres – Marchés subséquents  
Mission 1/2017 – Etude de Faisabilité pour l’extension des déchèteries de Garidech, Ramonville et 
Cornebarrieu 
Notification : 04/05/2017 
Retenu : INDDIGO SAS - 9, rue Paulin Talabot - Immeuble « Le Toronto » - 31100 TOULOUSE 
Montant : 14 670.00 € H T 

♦ Consultation juridique Plaisance du Touch 
Notification : 23/03/2017 
Retenu : Sartorio, Lonqueue & Sagalovitsch – 6, av de Villars – 75007 Paris 
Montant : 5 000 € HT 

 
 
 

4. COMMANDE PUBLIQUE – Marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries 
Veolia – Avenant 8 : nouvelle déchèterie de Montgiscard – D2017-34 

 

M. Le Président donne la parole à Mme URSULE, vice-présidente en charge des marchés 
publics. 

Celle-ci rappelle que le Syndicat Mixte Decoset a confié à la société ONYX Midi-Pyrénées, 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 7 avenants de 2009 à 2017. Au sein du réseau 
de déchèteries, ONYX Midi-Pyrénées exploite depuis le démarrage du marché la déchèterie 
de Montgiscard située lieu-dit « En Rouzaud ».  

Elle expose que Decoset procède à la construction d’une nouvelle déchèterie, située chemin 
des Romains à Montgiscard et destinée à remplacer la déchèterie actuelle. Cette nouvelle 
installation, plus grande que celle qu’elle remplace, est équipée de 11 quais pour des bennes 
au lieu de 6, de locaux sociaux (bureaux, vestiaires, …) et de locaux techniques (accueil des 
DEEE, des DDS et du tout-venant réemployable) plus grands et sécurisés. 

Elle précise que les nouveaux équipements et la superficie accrue de la déchèterie 
nécessitent de réévaluer la partie forfaitaire d’exploitation, ce qui fait l’objet de l’avenant 
proposé, et présente le détail des surcoûts : 
 
Détails des surcoûts liés à l’exploitation de la 
nouvelle déchèterie de Montgiscard 

Montants 
annuels 
en €HT 

Montants 
mensuels 

en €HT 
Surconsommation électrique 3 700 €HT 308,333 €HT 
Protection incendie 550 €HT 45,833 €HT 
Entretien des espaces verts 1 800 €HT 150 €HT 
Entretien et maintenance 2 400 €HT 200 €HT 
Réalisation des contrôles périodiques réglementaires 600 €HT 50 €HT 
TOTAL 9 050 €HT 754,167 €HT 
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Incidence sur la partie forfaitaire mensuelle : 
 

Forfait mensuel 

Forfait mensuel 
Montgiscard €HT 

(base novembre 2016) 
jusqu’au 31/07/2017 

Forfait mensuel 
Montgiscard €HT  

(base novembre 2016)  
à partir du 01/08/2017 

Observations 

Mise à disposition du 
personnel / matériel 4 060,904 €HT 4 060,904 €HT  

Protection du site 448,800 €HT 448,800 €HT  
MEC avenant 4 78,969 €HT 78,969 €HT  
Expérimentation 
avenant 7 1 250,000 €HT 1 250,000 €HT Expérimentation sur 6 

mois (juin - novembre) 
Avenant 8  754,167 €HT  
TOTAL 5 838,673 €HT 6 592,840 €HT  
 
Les prix sont révisables annuellement dans les conditions du marché. 

L’avenant prend effet à compter du 1er août 2017, mois prévisionnel d’ouverture et de début 
d’exploitation de la nouvelle installation et prendra fin à la fin du marché. 
 
 
Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE l’avenant n° 8 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 
 
 
 

5. COMMANDE PUBLIQUE – Marché de Vidage, enlèvement et élimination des 
conteneurs d’apport volontaire - D 2017-35 

 
 
Mme URSULE indique que le marché présenté constitue la principale raison pour laquelle cette 
Assemblée Générale se tient aujourd’hui. 
 
Elle explique que ce marché a été rédigé au mieux dans la perspective de la reprise de la 
compétence par les EPCI adhérents de Decoset, comme prévu par les nouveaux statuts qui 
sont en projet.  
 
Elle précise que l’entreprise qui a remporté le marché est moins onéreuse qu’actuellement, 
comme en témoigne la synthèse suivante : 
Analyse des prix Note prix/10 = 10 * (1 - ((P - Pmin) / Pmin))

Lot 1

Verre (€HT/tonne) 11 271,00           47,38                        46,98                    
Fibreux (€HT/tonne) 932,00                 79,31                        62,87                    
Non Fibreux (€HT/tonne) 104,00                 558,92                      507,40                  
Déplacement (€HT/colonne) 150,00                 50,20                        43,19                    

Total base 2016 (€HT) 673 594,58              647 354,52          
Total durée marché (6 ans) (€HT) 4 041 567,48           3 884 127,12      

Quantités année 
2016

Prix janvier 2017 Coved
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Lot 2 Quantités année 
2016

Prix janvier 2017 Coved

Intervention 95,00                   145,57                      130,21                  
Total base 2016 13 829,15                12 369,95            
Total durée marché (6 ans) 82 974,90                74 219,70            

 
 
Puis elle donne lecture de la présentation insérée dans la note de synthèse jointe à la 
convocation : 

I – Objet 
Le marché est un marché de « Vidage, enlèvement et élimination des conteneurs d’apport 
volontaire ».  
 Lot n° 1 : Vidage des conteneurs et transport des produits de collecte sélective en 

apport volontaire 
Les prestations consistent à vider autant de fois que nécessaire les conteneurs de verre, de 
fibreux (papiers, cartons, cartonnettes et briques alimentaires), et de non fibreux 
(plastique/acier/alu), et à transporter les matériaux vers les centres de tri et de traitement en 
vue de leur valorisation matière. 
 
 Lot n° 2 : Enlèvement et élimination des conteneurs d’apport volontaire 

Le marché a une durée initiale de 4 année(s). Il est renouvelable 2 fois par reconduction 
expresse pour des périodes de 1 an. La durée totale maximale du marché est fixée à 72 mois. 
Le démarrage des prestations commence au lendemain de la fin du précédent marché soit à 
compter du 17 septembre 2017. 

II – Procédure 

Publicité :  
Marchés On Line N° AO-1715-2464 
BOAMP AO N° 17-47320 du 04/04/2017  
JOUE N° 128489-2017 du 04/04/2017 publié le 06/04/2017 
Profil acheteur : Marchés Sécurisés le 04/04/2017 

Date et heures limites de réception des offres : 10 mai 2017 à 12 heures 
Chacun des lots fait l’objet d’un marché séparé. Les candidats étaient invités à présenter une 
offre pour un ou plusieurs lots. 
Délai de validité des offres : 4 mois. 
10 retraits ont été effectués sur notre plateforme de dématérialisation 
 
 Lot n° 1 : Vidage des conteneurs et transport des produits de collecte sélective en 

apport volontaire 
Les 4 offres déposées ont été jugées recevables : 
SAS Ets Pierre Carcano  COVED  VEOLIA PROPRETE MP SUEZ RV SUD OUEST 
 Lot n° 2 : Enlèvement et élimination des conteneurs d’apport volontaire 

Les 3 offres déposées ont été jugées recevables : 
SAS Ets Pierre Carcano  COVED  VEOLIA PROPRETE MP  
Il a été procédé à l’analyse et au classement des offres. 
Des demandes de précisions ont été adressées aux candidats. 
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III – Critères d’analyse des offres 

Au vu du règlement de consultation, le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) 
pour chacun des lots sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères pondérés notés sur 100 énoncés ci-dessous : 

1. Prix des prestations pondéré à 60 %. 
2. Valeur technique au regard du mémoire technique demandé pondéré à 40 %. 

IV – Décision de la Commission d’appel d’offres (CAO) 

Au vu de l’analyse des offres, ont été retenues par la Commission les offres des entreprises 
suivantes : 
 Lot n° 1 : Vidage des conteneurs et transport des produits de collecte sélective en 

apport volontaire 
 

  
VERRE FIBREUX NON FIBREUX DEPLACEMENTS 

Entreprise Quantités estimatives (CCTP) 11271 932 104 150 

COVED 

PRIX UNITAIRES         46.98 €           62.87 €             507.40 €            43.19 €  
MONTANT ANNUEL 529 511.58 €  58 594.84 €         52 769.60 €         6 478.50 €  

TOTAL 1 AN                                                                                          647 354.52 €  
TOTAL 6 ANS 3 884 127.12 €  

 
 Lot n° 2 : Enlèvement et élimination des conteneurs d’apport volontaire 

 

  
INTERVENTIONS 

Entreprise Quantités estimatives (CCTP) 95 

COVED 
PRIX UNITAIRES 130.21 €  

MONTANT ANNUEL        12 369.95 €  
TOTAL 6 ANS 74 219.70 

 
Mme URSULE, indique que l’analyse des offres a mis en évidence des différences techniques, 
notamment concernant les modules de suivi du remplissage des bornes proposés par deux 
candidats. Leur utilité n’a pas été jugée déterminante pour ce marché spécifiquement et 
entraînait un surcoût, alors que l’entreprise COVED a proposé dans son prix de « pucer » 
toutes les bornes, ce qui va beaucoup faciliter la vie des EPCI qui vont reprendre le marché. 
Un point commun cependant est à mettre en avant concernant l’extranet, que 3 entreprises 
sur 4 ont proposé, dont COVED. Par ailleurs, les entreprises sont toutes au même niveau 
pour les astreintes. 
 
Un délégué demande quel est le lien entre les puces et l’extranet. 
Mme URSULE lui répond que cela va faciliter la gestion par les EPCI, puisque ceux-ci auront 
une vision sur tout. 
 
M. VAILLANT demande ce qu’est le « non fibreux ». 
Mme URSULE lui répond que ce sont les plastiques et métaux. Il est précisé qu’aujourd’hui 
nous avons des points d’apport volontaires dissociés pour le verre, qui est majoritaire, et les 
autres matériaux. Il en reste à certains endroits pour le fibreux et le non fibreux. 
 
 
Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 APPROUVE la décision de la Commission d’Appel d’Offres 
 AUTORISE le Président à signer les marchés et toutes les pièces nécessaires à 
l‘exécution et au règlement de cette prestation.  
 S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits nécessaires 
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6. Questions diverses 
 

 Modification des statuts 

M. le Président aborde le sujet du nouveau schéma visant à l’unification de la compétence 
traitement Decoset / Toulouse-Métropole. 

Il indique que des discussions sont aujourd’hui engagées mais que le processus va encore 
durer. Un Comité de Pilotage et un Comité technique sont institués pour discuter de ce 
transfert. Au plan technique, les discussions portent sur 7 déchèteries, un centre de tri et un 
centre de compostage. Mais le choix à faire portera également sur la gouvernance 
notamment. 

En termes de calendrier, M. le Président expose que l’objectif est d’aboutir à une convergence 
en fin d’année, ou sinon au 1er semestre 2018. 

Il précise que les modifications des statuts seront présentées en Assemblée Générale et en 
Préfecture. 

Il conclut en soulignant qu’il était important pour lui de faire un point sur ce sujet, et demande 
s’il y a des remarques. 

M VAILLANT demande si concernant la gouvernance, la démarche sera la même que pour le 
transfert de compétences au vu de ce que disait Mme URSULE précédemment ? 

Il lui est répondu que concernant le marché d’apport volontaire, et le transfert de compétence, 
le calendrier de mise en œuvre pourra être dissocié mais le débat se fera en même temps. 

 Comptes-rendus techniques et financiers des délégataires 

M. le Président fait remarquer que normalement à cette période ont lieu les présentations de 
nos deux délégataires.  Cela ne peut se faire lors de cette Assemblée, elles se feront donc au 
mois d’octobre. 

Il ajoute qu’en octobre il sera également procédé à l’élection du vice-Président représentant la 
Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue. 

 
 
En l’absence d’autres questions, M. Le Président remercie l’ensemble des participants à cette 
Assemblée très courte, mais nécessaire. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 18 heures et 53 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  

CHAPUIS-BOISSIE,   COUTTENIER, EDARD,  EMERY,  

 

FLORENT, GIBERT, MAZZOLENI, MOURGUE, 

 

URSULE,  

 

MM. ARCE,  ARMENIER, ATSARIAS, BAGUR,  

 

BELAIR, BERTORELLO, BOUCHE, BOUREAU,  

 

BRIAND, CAMALBIDE, CANDELA, CASSIGNOL, 

 

COMAS, DEL COL, DESSAUX, ESCANDE,  

 

FLORES, FONTA, FORGUES, GALLAIS,  

 

GALONIER, GUYOT, LAMARQUE, MALET, 

 

MEDINA, MIQUEL, MONTAGNER, OUSTRI,  

 

PETRO, PUYO, RAVOIRE RAYSSEGUIER, 
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REULAND, SELLE, TRAUTMANN, VAILLANT,  

 

VALIERE, VERMERSCH, VIALAS    
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