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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  1177  ooccttoobbrree  22001177  
 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le 17 octobre 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 CABANES, COUTTENIER, EDARD, EMERY, FRAGONAS (À PARTIR DU POINT 10),  GENNARO, GOUSMAR, 

MIRTAIN, MAZZOLENI, NOUVEL, PETIT, PONTCANAL, SUSSET (À PARTIR DU POINT 10), TEYRET, URSULE ; MM. PÉRÉ, ARCÉ, 

ARSEGUEL, ATSARIAS, BACOU, BAMIÈRE, BARBREAU, BERTORELLO, BOUCHE, CAMALBIDE, CANDELA, CASSIGNOL, CATALA, 

CHARRIÉ, COMAS, DEL COL, DESSAUX, ESCANDE, FARENC, FAVA, FLORES, FORGUES, FURY, GALONIER, GERSON, GRIMAUD, 

GUERIN, LAURIER, LENORMAND, MALET, MANERO, MANGOGNA, MÉDINA, MONTAGNER, OF, OUSTRI, PIQUEPE, PUYO, RAVOIRE, 

REULAND, SANCHEZ, SAVIGNY, SELLE, SIMON, SINTES, SOULET, TOMASI, TRAUTMANN, VAILLANT, VALIÈRE, VERMERSCH, VIALAS 

Etaient excusés : MMES CABAU, DIAZ, GIBERT, HAAS, MARTI, MICOULEAU, RONCATO TERKI ; MM. ABDELAOUI, ARDERIU, 

ARMENIER, AUSSEL, BELAIR, BOLZAN, BONNAND, BOUREAU, CIERCOLES, CLEMENCON, COMBE, DETRÉ, DUQUESNOY, FONTES, 

GALINIER, GALLAIS, LACROIX, LAHIANI, LAMARQUE, MIQUEL, PAGNUCCO, PETRO, PEZZOT, SERNIGUET, SOURZAC, ZONABEND 

Excusés ayant donné pouvoir : MME CHAPUIS-BOISSE (POUVOIR À M. FLORES), MME MOURGUE (POUVOIR À M. TOMASI), 

MME TOUTUT-PICARD (POUVOIR À M. TRAUTMANN), M. AUJOULAT (POUVOIR À M. ATSARIAS), M. BRIAND (POUVOIR À MME SUSSET, 

À PARTIR DU POINT 10), M. RAYSSEGUIER (POUVOIR À M. PÉRÉ) 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MÉDINA 

Date de la convocation : Mercredi 11 octobre 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. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - statuts : arrêté préfectoral du 28 juin 2017 

5. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – nombre de VP : création d’un 15e poste pour la 

représentation de la CCCB - D2017-36 

6. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – élection du 15e VP représentant la CCCB - D2017-37 

7. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – révision de l’enveloppe indemnitaire pour tenir compte de 

la création d’un poste de VP supplémentaire : mise à jour du tableau annexé- D2017-38 

8. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE - révision du tarif pour l’Apport Volontaire - D2017-39 

9. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE - convention d’occupation du Domaine public par des 

serres à Bessières et avenant à la convention tripartite de fourniture de chaleur - D2017-40 

10. CONTRATS - DSP Econotre –serres de Bessières - Avenants - D2017-41 

11. CONTRATS - DSP SETMI – CRTF 2016 - D2017- 42 

12. CONTRATS - DSP Econotre – CRTF 2016 - D2017-43 

13. CONTRATS - marché Exploitation des déchèteries Veolia – avenant 9 – déchèteries de Garidech 

et Montgiscard - D2017-44 

14. RESSOURCES HUMAINES - assurance risques statutaires - D2017-45 

15. Questions diverses 
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1. Désignation d’un secrétaire de séance 
 

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

 

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
 
M. Le Président soumet à approbation le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 2017. 

Il est approuvé à l’unanimité des élus présents ce jour-là. 

 

 

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

M. Le Président présente les arrêtés et décisions prises par délégation. 

 

3.1 Arrêtés 

 Arrêté n° : 2017-17 /CG 

Nature : 5 institutions et Vie Politique – 5.5.2 délégation de signature au personnel 

Titre : Arrêté portant délégation de signature du Président à M. Bernard Mellac, Responsable technique 

 Arrêté n° : 2017-18 /EJ 

Nature : 5 Institutions et Vie Politique – 5.5.1 Délégation de signature à un élu 

Titre : Arrêté portant délégation temporaire de signature à M. Jean-Luc Raysséguier, 1er vice-Président 

 Arrêté n° :  2017-19 /EJ 

Nature :  5. Institutions et Vie Politique – 5.4 Délégation de fonctions à un(e) élu(e) 

Titre :  Arrêté portant délégation de fonctions à M. Pierre BERTORELLO 

3.2 Décisions 

 Décision n° : 2017-10/EJ 

Nature : 2. Urbanisme ; 2.2 Actes relatifs au droit d’occupation et d’utilisation des sols ; 2.2.3 Autres 

Titre : Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial entre Voies navigables de France et 

Decoset 

 Décision n° : 2017-10/ CG 

Nature : 7.5.1. Demandes de Subventions 

Titre : Demande de Subvention à l’ADEME pour une mission d’AMO « PLPDMA » 

 
Puis, M. Le Président laisse la parole à Mme Béatrice URSULE pour présenter les marchés 

publics suivants : 

3.3 Marchés 

 Construction et maintenance d’une base de données 

 Phase 2 – Offre  

 Notification : 19/06/2017 

Retenu : TRIMANE – 57, rue de Mareil – 78100 St Germain en Laye  

 Montant : 81 600 € HT 

 

Mme Ursule indique notamment que la prestation avec la société TRIMANE avance très bien. 
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 Accord Cadre relatif à la fourniture, la livraison et la mise en service de matériel pour l’équipement 

des déchèteries  

Lot 1 « Fourniture, livraison et mise en service de cuves de récupération des huiles de vidanges 

usées » et Lot 2 « Fourniture, livraison et mise en service d’abris pour le stockage des cuves de 

récupération des huiles de vidange » 

Notification : 23/06/2017 

 Retenu : AGEC Sarl – 408, Rte de Sallaberty – 64990 BAYONNE     

 Montant lot 1 : montant du DQE : 1 100.00 € HT (prix unitaires) 

 Montant lot 2 : montant du DQE : 3 990.00 € HT (prix unitaires) 

Lot 3 « Fourniture, livraison et mise en place de rétentions pour produits dangereux ou non, d’étagères 

ou non et de bacs de différentes tailles » 

 Notification : 23/06/2017 

 Retenu : Sarl DENIOS France – Hameau du Val – 27550 NASSANDRES 

 Montant : montant du DQE : 12 110.72 € HT (prix unitaires) 

 AMO pour la définition et la mise en place des Programmes Locaux de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA) des EPCI du territoire de DECOSET. 

Notification : 09/08/2017 

Retenu : IDE ENVIRONNEMENT– 4, rue Jules Védrines, 31031 TOULOUSE  

 Montant tranche ferme : prix global et forfaitaire : 25 262.50 € HT 

Montant tranches conditionnelles 1 et 2 : montant du DQE : 16 075 € HT (prix unitaires) 

 Construction d’une déchèterie à Montgiscard - Avenants 

1 - Avenants de prolongation pour l’ensemble des lots : prolongation du délai d’exécution de 3.5 

mois, soit un délai global de 15.5 mois au lieu de 11 mois. 

 2 – Avenants modifiant le montant du marché initial : 

Lot n° 6 « Menuiseries Extérieures - Serrurerie »  

Titulaire : Entreprise Sarl SANCHEZ 

Montant du lot : 32 975.00 € HT 

Avenant 2 : 

Montant de l’avenant 2 en plus-value : 34.00 € HT  

Nouveau montant : 33 009.00 € HT 

Soit % augmentation + 0.10 % 

Enregistrement Préfecture le 18/09/2017 

Notification : 18/09/2017 

Avenant 3 : 

Montant de l’avenant 3 en plus-value : 1039.00 € HT  

Enregistrement Préfecture le 05/10/2017 

Notification : 05/10/2017 

Nouveau montant du marché après les 2 avenants : 34 048.00 € HT 

Soit % augmentation total : 3.25 % 

 

Lot n° 7 « Menuiseries Intérieures »  

Titulaire : Entreprise Sarl CCB 

Montant du lot : 6 325.00 € HT 

Montant de l’avenant en moins-value : - 3305.00 € HT  

Nouveau montant : 3 020.00 € HT 

Soit % diminution : - 47.75 % 

Enregistrement Préfecture le 25/08/2017 

Notification : 30/08/2017 

 

Lot n° 10 « Peinture »  

Titulaire : SAINT ORENNAISE DE PEINTURE 

Montant du lot : 3 200 € HT 

Montant de l’avenant : 1 838.31 € HT 
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Nouveau montant : 5 038.31 € HT 

Soit % d’augmentation : 57.45 % 

Enregistrement Préfecture le 07/08/2017 

Notification : 14/08/2017 

 

Lot n° 11 « Electricité Courants forts » 

Titulaire : SARL STEN  

Montant du lot : 9 100 € HT 

Montant de l’avenant : 5 186.40 € HT 

Nouveau montant : 14 286.40 € HT 

Soit % d’augmentation : 56.99 % 

Enregistrement Préfecture le 07/08/2017 

Notification: 10/08/2017 

 

Lot n° 12 « CVC Plomberie » 

Titulaire : ERITEC 

Montant du lot : 13 101.00 € HT 

Montant de l’avenant en moins-value : - 106.00 € HT 

Nouveau montant : 12 995.00 € HT 

Soit % de diminution : 0.81 % 

Enregistrement Préfecture le 12/09/2017 

Notification : 13/09/2017 

 

 

 

4. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - statuts : arrêté préfectoral du 28 juin 2017 
 

 

M. Le Président rappelle que l’arrêté préfectoral du 28 juin 2017 entérine l’adhésion de la CC des 

Coteaux de Bellevue et l’adhésion complémentaire des CC du Frontonnais et des Coteaux du 

Girou, et la modification afférente de l’article 1 des statuts. 

Il en résulte que le Syndicat Mixte Decoset est à présent composé de 8 EPCI : 

 La Communauté de Communes du Frontonnais (communes de Bouloc, Castelnau 

d'Estretefonds, Cépet, Fronton, Gargas, Saint Rustice, Saint Sauveur, Vacquiers, 

Villaudric, Villeneuve lès Bouloc) 

 La Communauté de Communes des Coteaux du Girou (communes de Bazus, 

Bonrepos Riquet, Garidech, Gauré, Gemil, Gragnague, Lapeyrouse Fossat, Lavalette, 

Montastruc la Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roquesérière, Saint Jean 

l'Herm, Saint Marcel Paulel, Saint Pierre, Verfeil et Villariès) 

 La Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue 

 La Communauté de Communes de la Save au Touch 

 La Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours 

 La Communauté de Communes Val’Aïgo 

 La Communauté d’Agglomération du Sicoval  

 La Métropole « Toulouse Métropole » 

 

Cet arrêté est consultable en ligne sur l’extranet, de même que les statuts consolidés. 
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5. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – D2017-36 à D2017-38 
 

 

M. Le Président indique que le point n° 5 ainsi que les points n° 6 et n° 7 sont retirés de l’ordre du 

jour. En effet, la CCF a délibéré postérieurement à la convocation du Comité Syndical. Les 

élections ne peuvent se faire que si le comité syndical est au complet, or ce n’est pas le cas. 

 

Ces points sont reportés à l’assemblée générale du 28 novembre 2017. 

 

 

 
8. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE - révision du tarif pour l’Apport Volontaire 

- D2017-39 
 

 

M. Le Président donne la parole à M BERTORELLO. 

 

Celui-ci indique que l’entreprise COVED, titulaire du nouveau marché de collecte, enlèvement et 

élimination de conteneurs d’apport volontaire a démarré sa prestation le 18 septembre 2017. 

Les tarifs votés en début d’année précisaient qu’un nouveau tarif serait appliqué au démarrage du 

nouveau marché. 

Par conséquent, il propose de mettre à jour le tableau des tarifs concernant la prestation « apport 

volontaire », étant précisé que les prix sont légèrement inférieurs à ceux de l’ancien marché : 
 

ZONE A 

18/09/2017 - 31/12/2017  

tarif  

hab tonne  

Prestation Apport 

Volontaire :     

 

verre          46,98 €   

Ces tarifs sont révisés 

semestriellement, au 

1er janvier et au 1er 

juillet de chaque 

année. 

creux       507,40 €  

plat          62,87 €  

déplacement          43,19 €  

élimination       130,21 €  

 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l’unanimité, approuve la révision du tarif. 
 

 

 

9. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE - convention d’occupation du Domaine 
public par des serres à Bessières et avenant à la convention tripartite de 
fourniture de chaleur - D2017-40 

 

 

M. Le Président rappelle qu’en 2013 Decoset a signé deux conventions avec M. BRIFFAUD, qui 

représentait alors la société FIBAQ dans l’attente de la constitution d’une société dédiée à la 

réalisation et à l’exploitation de serres à Bessières. 

La première convention lui consent l’occupation des terrains acquis par Decoset à cet effet à 

proximité immédiate de l’usine moyennant versement d’une redevance. Elle lui donne la possibilité 

de se substituer une autre société, et lui accorde des droits réels, c’est-à-dire la faculté de donner 

ses installations et équipements en garantie d’emprunts. 

Il indique aussi que la seconde convention dont Econotre est également cosignataire détermine les 

conditions techniques et financières de la fourniture de chaleur aux serres. 
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Depuis cette date : 

 la première tranche de serres a été réalisée et mise en exploitation début 2016 

 la société Serres de Bessières a été créée et FIBAQ a décidé qu’elle lui serait substituée 

 Serres de Bessières a sollicité des facilités de trésorerie par report aux années 2019 et 

suivantes des redevances d’occupation du Domaine 2015-2018 et d’une partie du prix de la 

chaleur 2016-2018.   

Il continue en expliquant que les projets de nouvelle convention d’occupation et d’avenant à la 

convention tripartite de fourniture de chaleur prennent acte du changement de bénéficiaire et 

règlent l’aménagement des conditions financières. 

Il précise que le volume global des redevances et facturations n’est pas impacté par le report et 

qu’il s’agit bien de facilités de trésorerie, et non de remises. 

 

Il renvoie pour le détail à la convention mise en ligne et à la note de synthèse envoyée avec la 

convocation à l’Assemblée Générale. 

 

Puis il précise que la convention d’occupation du domaine public étant constitutive de droit réel, à 

l’instar de la convention initiale passée avec la société FIBAQ, la société Serres de Bessières a la 

faculté de souscrire une hypothèque adossée à ses droits et ouvrages, constructions et 

installations immobilières sur les biens objets de la convention.  Elle a manifesté son intention 

d’affecter en garantie hypothécaire son droit réel sur les parcelles en vue de contracter deux prêts 

afin de financer l’extension des serres. 

 

Mme MAZZOLENI demande si le report de paiement ne constitue pas une dette à l‘égard de 

Decoset. Elle relève qu’il y a un intérêt certain à chauffer des serres de cette façon, mais qu’il 

faudrait également que le business marche. 

M. Le Président lui répond que la seule marge de manœuvre que peut avoir Decoset pour faciliter 

le démarrage de l’entreprise est le report dans le temps de la facturation. Il ajoute que cent 

personnes ont été embauchées, que cette activité fait baisser notre TGAP en augmentant la 

performance énergétique au-delà de 65%. 

Il est précisé qu’avec ce report on passe de 0.16 cts à 0.20 cts à partir de 2019, pour arriver au 

même montant final. Donc on ne perd pas d’argent, cela reste un geste administratif. 

 

M. Le Président souligne qu’il reste beaucoup de chaleur fatale et qu’il faut trouver des moyens de 

l’utiliser. 

 

Il n’y a pas d’autres questions. 

1. Avenant à la convention tripartite de fourniture de chaleur 

M. Le Président rappelle que l’avenant proposé s’inscrit dans le contexte suivant : 

 D’une part, La convention tripartite de fourniture de chaleur a été signée en date du 22 

février 2013 entre le Syndicat Mixte Decoset, la société ECONOTRE et la société FIBAQ. 

Cette convention prévoit que FIBAQ ait la faculté de se substituer toutes sociétés qui 

auront pour objet de concevoir, installer et exploiter ces serres. 

Par délibération du 18 décembre 2014, la société FIBAQ a décidé de se substituer la 

société Serres de Bessières dans ses engagements pris avec Decoset et Econotre.  

 D’autre part, afin de permettre le financement des deux dernières tranches des serres 

maraîchères et favoriser le démarrage de son activité, le preneur a demandé une 

adaptation de la facturation de la chaleur sur les années 2017 et 2018. Dans une volonté 

de soutien au développement économique local et à l’économie circulaire engendrés par 

l’activité du preneur DECOSET et ECONOTRE ont accepté de différer une partie de la 

facturation de l’Énergie de Base des années 2017 et 2018 sur les années 2019 à 2023. 



 

Decoset – Assemblée Générale du 17 octobre 2017  7 

 

 

ECONOTRE a également accepté d’adapter la facturation de l’utilisation des tranches 2 et 

3 qui a été faite en février 2016. 

 

En conséquence, le projet d’avenant a pour objet : 

 D’entériner la substitution de la société Serres de Bessières à la société FIBAQ, 

 D’adapter les modalités de facturation de l’Énergie de Base des années 2017 et 2018, 

 D’adapter les modalités de facturation de la consommation des tranches 2 et 3 en février 2016. 

 

M. le Président précise qu’en conséquence de ce qui est proposé la redevance sera ramenée de 

10.15 € à 3.42 € en 2017 et 2018, mais que la différence sera récupérée entre 2019 et 2020.  

 

Il  renvoie pour le détail au projet d’avenant mis en ligne et à la note de synthèse envoyée avec la 

convocation à l’Assemblée Générale. 

 

 

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

 APPROUVE le projet de convention d’occupation du domaine public 2017 avec la société 

Serres de Bessières et abroge la convention d’occupation du domaine public 2013 à la 

date d’effet de la nouvelle convention 

 DECIDE que la nouvelle convention sera authentique et sera reçu par Me Hélène 

CHAVIGNY, notaire à Bessières, qui en assurera la publicité foncière 

 APPROUVE le projet d’avenant n°1 à la convention tripartite de fourniture de chaleur 

 DONNE pouvoir au Président de signer la convention authentique, l’avenant, et plus 

généralement tous documents afférents à cette affaire,  

 ACCEPTE l’affectation hypothécaire par la SAS SERRES DE BESSIERES de ses droits et 

ouvrages, constructions et installations immobilières sur les biens objets de la convention 

d’occupation du domaine public, conformément à l’article 1.5 de ladite convention  

 DECIDE d’’admettre en non-valeur le titre de recette n° 233 du 15 décembre 2016, d’un 

montant de 21 200.93 €, émis en recouvrement de redevances à présent différées par 

l’effet de la convention 2017 d’occupation du domaine public. 

 

 

 

10. CONTRATS - DSP Econotre –serres de Bessières - Avenants - D2017-41 
 

 

M. Le Président indique que le projet d’avenant n° 24 au contrat de DSP Econotre transpose 

l’adaptation du prix de fourniture de l’énergie telle que prévue par l’avenant à la convention 

tripartite objet de la délibération D2017-40. De même qu’Econotre ramène la redevance versée par 

Serres de Bessières de 10.15 € à 3.42 € en 2017 et 2018, Decoset réduit sa redevance facturée à 

Econotre de 3.42 €/t à 1.15 €/t en 2017 et 2018, et récupèrera la différence en 2019 et 2020. 

Il rappelle, comme précédemment, que le volume global des redevances et facturations n’est pas 

impacté par le report, et qu’il s’agit bien de participation aux facilités de trésorerie transitoires, et 

non de remises. 

 

 

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

 APPROUVE le projet d’avenant n°24 à la DSP Econotre 

 DONNE POUVOIR au Président de signer cet avenant et tous les documents qui s’y 

rapportent. 
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11. CONTRATS - DSP SETMI – CRTF 2016 - D2017- 42 
 

 

M. Le Président appelle M. Vincent CASTAIGNEDE, Directeur de la SETMI, à présenter le 

compte-rendu technique et financier 2016 de la délégation prévu à L’article 52 de l’ordonnance du 

29 janvier 2016. 

 

M. CASTAIGNEDE présente l’usine, et notamment le bilan des entrées et sorties des déchets, la 

valorisation énergétique, et quelques faits marquants de l’année 2016. 

 

M. Le Président le remercie pour cette présentation qu’il qualifie de rapide et claire, et indique que 

le document sera consultable sur l’extranet du site www.decoset.fr.  

 

Puis il demande si la production de froid à la cartoucherie, qui a été récemment inaugurée, est 

complémentaire à celle de chaleur, ou si elle est prise sur la chaleur, et s’il s’agit d’un réseau 

indépendant ou secondaire. 

M. CASTAIGNEDE lui répond que la fourniture de froid se fait uniquement en été. On produit du 

froid à partir du chaud. Sur des périodes d’hiver il n’y a pas de génération de froid. De ce fait, on 

complète l’utilisation de la chaleur en été. Pour ce qui concerne le réseau, il indique qu’il ne détient 

pas tous les éléments de réponse, n’étant pas gestionnaire du réseau. 

M. Le Président donne alors la parole à M. TRAUTMAN.  

Celui-ci précise qu’un ensemble installé dans le parking de la Cartoucherie permet de produire du 

froid à partir de la chaleur, et que ce réseau s’ajoute au réseau de chaleur.  

Puis il demande quel est le taux de valorisation de l’ensemble de l’usine, et à partir de quel taux se 

déclenche la TGAP à taux réduit. 

M. CASTAIGNEDE répond que la formule de la TGAP a changé et que le taux permettant de 

bénéficier de la TGAP à taux réduit est passé de 60 à 65 %, mais qu’un coefficient s’applique de 

sorte que cela revient à peu près au même. Il expose qu’en 2016 le taux atteint était de 56 %, et 

qu’il a manqué 20 000 MWh thermiques pour atteindre le seuil. 

M. TRAUTMANN se réjouit de ce que le nouveau réseau Plaine Campus, qui va passer sous la 

Garonne et chauffer le CHU, le Campus Aerospace et Empalot, permettra à terme de couvrir 

largement le besoin avec une consommation estimée à 90 000 MWh. Il souligne que cette 

perspective  est envisageable grâce à participation de Decoset, avec l’échange de tonnages 

saisonnier entre Toulouse et Bessières,  auquel s’ajoute le stockage de 10 000 tonnes d’ordures 

en été pour les bruler en hiver. Considérant qu’une tonne de déchets génère environ 2.5 MWh, ce 

sont ainsi près de 20 000 MWh de plus qui seront produits l’hiver. 

 

A la question d’un délégué, M. CASTAIGNEDE répond que la capacité autorisée de l’usine SETMI 

est de 330 000 tonnes /an. 

 

Pour répondre à un autre délégué, il indique que les boues et cendres, et plus généralement les 

résidus d’épuration des fumées, vont en centre de stockage agréé. 

 

 

 

12. CONTRATS - DSP Econotre – CRTF 2016 - D2017-43 
 

M. Le Président donne la parole à Monsieur Gaël SPITZ, Directeur de la société Econotre, afin 

qu’il présente à son tour le compte-rendu technique et financier 2016 de sa délégation. 

M. SPITZ rappelle qu’Econotre, ce n’est pas seulement Bessières, mais également 4 centres de 

transfert qui récupèrent les déchets, ce qui divise l’impact routier par 3, et une plateforme de 

compostage des déchets verts. 
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Il salue la baisse continue de la production par habitant d’ordures ménagères résiduelles. 

En revanche, il déplore que la hausse de 5 % du tonnage collecté de recyclage soit accompagnée 

d’une progression continue des taux de refus, de sorte que le poids par habitant réellement recyclé 

tend plutôt à la baisse.  Ainsi, le taux de refus est passé de 7% en 2004 à 17 % aujourd’hui. Et les 

objets dangereux pour les personnes qui trient et les installations se multiplient, tels qu’armes, 

cadavres d’animaux, ou dernièrement un moteur par exemple. 

Poursuivant sur le centre de tri, M. SPITZ indique qu’un travail approfondi a été mené et continue 

d’être suivi sur l’amélioration des postes de travail, avec la participation des agents et avec la 

CARSAT. Ainsi, des travailleurs ont pu reprendre leur poste sur la chaîne de tri avec l’accord de la 

médecine du travail qui avait précédemment prononcé leur inaptitude. M. SPITZ souligne la fidélité 

des agents depuis l’ouverture du centre de tri. 

 

Faisant le lien avec la question sur les boues et fumées posée à M. CASTAIGNEDE, il indique que 

moins de 1% des flux traités sur l’UVE sont envoyés in fine en centre de stockage.  

Il ajoute que les mesures de surveillance de l’impact de l’UVE sur l’environnement (fumées, rejets 

liquides…) sont en dessous des seuils, et précise qu’en cas de dépassement sur les mesures 

gazeuses le grappin qui achemine les déchets de la fosse aux fours serait automatiquement 

arrêté. 

Pour ce qui concerne les températures de rejet des eaux dans le Tarn, il explique qu’en été l’eau 

arrive chaude et se trouve encore réchauffée par le process, mais que le passage en sortie par 

des canalisations souterraines permet de la refroidir partiellement, de sorte que les dépassements 

sont exceptionnels. 

 

M. Le Président remercie M. SPITZ pour cette présentation très complète et bien illustrée, et 

informe les délégués qu’elle sera mise en ligne sur l’extranet, de même que celle de la SETMI. 

Puis il donne la parole aux délégués. 

 

Mme EMERY  demande si c’est le tri manuel et humain qui fait augmenter les refus. 

M. SPITZ répond que le refus se fait en amont du geste du trieur, et que celui-ci n’en est pas 

responsable.  

M EMERY relève que la Chine a tendance à fermer ses frontières aux plastiques, et que la France 

est impactée. 

M. Le Président acquiesce pour ce qui concerne le changement de politique de la Chine et son 

impact sur les équilibres existants. Puis il revient sur l’alerte forte que représente un volume de 17 

kg de déchets sur 100 rejetés car non conformes, sachant que l’on était à 7% en 2004 – 2005.  

Il ajoute que l’échéance de 2022 est proche avec la loi grenelle environnement et qu’à partir de 

cette date tous les plastiques devront être triés (pots de yaourt notamment), avec l’extension des 

consignes de tri, mais que cela ne changera rien au fait qu’un moteur n’est pas un pot de yaourt, et 

que sa présence dans les emballages ne peut pas résulter d’une simple erreur de tri. 

Enfin, il expose que la construction d’u nouveau centre de tri, dont on commence à parler, sera 

capable d’absorber les recyclables produits par un million d’habitants en extension de consignes.  

 

Mme MIRTAIN, constatant que la qualité du tri est en baisse, demande si nous sommes le seul 

territoire dans ce cas, et s’il y a des préconisations. 

M. SPITZ avance une des explications possibles, qui est que certains territoires sont en extension 

de consignes et d’autres non, comme nous, de sorte que les usagers sont perturbés et 

commettent des erreurs, d’autant que la signalétique sur les emballages peut les induire en erreur. 

Il faut éduquer le citoyen, faire des images fortes. 

Mme URSULE rappelle qu’autrefois les agents refusaient la collecte en cas d’erreurs de tri et 

qu’une communication s’ensuivait. Elle soulève la nécessité pour les EPCI de mobiliser leurs 

agents, de communiquer et de former. 
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M. BOUCHE acquiesce et note que Decoset est en charge du traitement et qu’il revient aux EPCI 

en charge de la collecte de se mobiliser et de se poser des questions sur les moyens à mettre en 

œuvre pour mobiliser sur cet enjeu. 

  

M BAMIERE demande à qui reviendrait de coordonner une campagne de communication auprès 

des habitants. 

M. Le Président lui répond que le Syndicat est dans une démarche « Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage » dont l’élu référent est le vice-Président Pierre BERTORELLO. 

M. BERTORELLO pointe que le diable se cache parfois dans les détails. On a une augmentation 

de la population importante, voire la plus importante après Paris. Avec l’’urbanisation, le tri a 

changé, et sociologiquement il faut s’intéresser au geste de tri. 

Il ajoute que Decoset va travailler sur les « Plans Locaux de Prévention de Déchets Ménagers et 

Assimilés » (PLPDMA) avec l’ensemble des EPCI adhérents, et que l’accent sera mis sur ce sujet 

qui est un élément majeur. 

 

M OUSTRI réitère la nécessité de faire une formation avec des ambassadeurs du tri et notamment 

dans les écoles. 

 

M. VAILLANT demande si le taux de refus est pénalisant financièrement au-delà de 15%. 

M. SPITZ répond qu’il ne l’est pas. 

 

Un délégué demande s’il se trouve du recyclable  dans les refus. 

M. SPITZ répond qu’il peut y en avoir, et qu’à ce moment-là il est remis dans sa bonne filière. 

 

M. TRAUTMANN demande si la production de l’énergie électrique à hauteur de 70 000 MWh, qui 

génère un taux de performance de 85 % (à comparer à celui de Toulouse de 56%), tient compte 

de l’autoconsommation. 

M. SPITZ lui répond par l’affirmative. Il précise que les 70 000 MWh sont la part de l’énergie 

attribuée à Decoset au prorata de ses apports, mais que la production totale est de 104 GWh pour 

170 000 tonnes, dont 23 % autoconsommés. Il complète cette information avec l’objectif affiché de 

25 GWh délivrés aux serres. 

  

Mme MAZZOLENI regrette qu’il soit indiqué dans l’ordre du jour « compte rendu technique et 

financier », mais que seuls aient été traités les aspects techniques.  

M. le Président lui répond que la présentation financière sera faite début 2018. 

 

 

 

13. CONTRATS - marché Exploitation des déchèteries Veolia – avenant 9 – 
déchèteries de Garidech et Montgiscard - D2017-44 

 

 

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

 

Celui-ci expose que depuis le démarrage du marché le 1er novembre 2008, la fréquentation et les 

apports constatés sur certaines déchèteries ont nettement augmenté, allant jusqu’à +50% de 

hausse pour certaines. Cela a introduit des problèmes d’accueil, en quantités et en qualité.  

C’est pourquoi il a été décidé d’expérimenter par avenant n°7 certains aménagements en termes 

d’horaires et de personnel. Pour ce qui concerne les déchèteries de Garidech et Montgiscard, 

l’expérimentation d’un jour d’ouverture supplémentaire est d’ores et déjà concluante, permettant de 

mieux équilibrer sur la semaine les visites des usagers sur les déchèteries. 

Il propose par conséquent, dans le projet d’avenant soumis aux délégués, de pérenniser 
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l’ouverture de la déchèterie de Garidech le jeudi et de Montgiscard le dimanche, mais de rester à 

un seul gardien. 

 

Ainsi : 

 La déchèterie de Garidech bénéficiera d’un jour d’ouverture supplémentaire avec présence 

d’un seul agent d’accueil le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 La déchèterie de Montgiscard bénéficiera d’un jour d’ouverture supplémentaire avec 

présence d’un seul agent d’accueil le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

 

Concernant la modification de la rémunération forfaitaire, M. BOUCHE précise qu’une prestation 

supplémentaire dénommée « Avenant 9 : jours d’ouverture supplémentaires des déchèteries » 

sera facturée mensuellement avec la part forfaitaire des déchèteries concernées sur la période 

d’application du présent avenant, à savoir du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2018. 

 

En conclusion il indique que le surcoût de cet avenant sur la part forfaitaire est de 22 330 € sur la 

dixième année du marché (01/11/2017 – 31/10/2018) soit environ 0,39% du volume financier 

annuel du marché. 

 

 

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

 
 APPROUVE l’avenant n° 9 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 

 
 S’ENGAGE à inscrire au Budget, compte 6111, les crédits nécessaires 

 

Mme FRAGONAS n’a pas pris part au vote, étant salariée de l’entreprise Véolia. 

 

 

 

14. RESSOURCES HUMAINES - assurance risques statutaires - D2017-45 
 
 

M. Le Président rappelle que depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) propose un service facultatif d’assurance des risques 

statutaires afférents aux personnels territoriaux, par application des dispositions du Décret n° 86-

552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984.  

 

Decoset adhère depuis 2002 à ce service, qui consiste en : 

- la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour le compte des 

structures publiques territoriales employeurs du département de la Haute-Garonne ; 

- la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres, des conditions d’application du contrat 

groupe et de conseil dans le cadre d’une dimension transversale de la santé au travail et de la 

protection sociale.  

 

Il indique que l’actuel contrat groupe d’assurance (Contrat IRCANTEC et Contrat CNRACL 

détenus par le groupement GRAS SAVOYE/AXA France VIE) du CDG31 arrivant à leur terme le 

31 Décembre 2018, le CDG31, va engager une consultation pour la passation de nouveaux 

contrats avec prise d’effet au 1er Janvier 2019. Ces contrats ont vocation à : 

- être gérés en capitalisation ; 



 

Decoset – Assemblée Générale du 17 octobre 2017  12 

 

 

- permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires 

dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires (régime de 

cotisation à la CNRACL) 

- permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires 

dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et des risques afférents 

aux agents non titulaires (régime de cotisation à l’IRCANTEC) 

  

Le CDG31 propose donc aux employeurs territoriaux de le mandater dans le cadre de cette 

procédure de mise en concurrence, étant précisé que la participation à la consultation n’engage 

pas l’employeur public quant à son adhésion au contrat : au terme de la consultation et en fonction 

des résultats obtenus (taux, garanties et services obtenus), la structure concernée reste libre de 

confirmer ou pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, 

en lien avec ses agents IRCANTEC ou pour les deux. 

 

Dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la structure publique territoriale sera alors dispensée de 

réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la mutualisation des 

résultats, des services de gestion du contrat, notamment dans le cadre des phases de traitement 

des sinistres. 

 

 

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

 DECIDE de participer à la mise en concurrence organisée par le CDG31 visant à la mise 

en place de contrats groupe d’Assurance Statutaire pour la couverture des risques 

afférents aux agents affiliés à la CNRACL et des risques afférents aux agents affiliés à 

l’IRCANTEC pour la période 2019-2022 

 DONNE MANDAT au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-

Garonne pour la réalisation de la procédure de mise en concurrence correspondante et 

pour l’attribution afférente, étant entendu que ce mandat n’implique pas l’adhésion 

obligatoire in fine aux couvertures proposées. 

 

 

 

15. Questions diverses 

 Chaleur fatale à Bessières 

M. Le Président informe les délégués que des discussions se tiennent entre Decoset, la 

Communauté de Communes Val’Aïgo, M. Le maire de Bessières et Econotre concernant le reste 

de la chaleur fatale disponible. Il indique qu’une réunion a eu lieu, à laquelle participait l’agence de 

développement régional Madeeli, sur le moyen d’inciter des entreprises à venir s’installer. 

Il ajoute que lui-même préconise de passer par un appel à projets ou à idées, et que pour donner 

une dynamique à ce processus, l’idée a été retenue de financer une étude dans le prolongement 

de celles déjà réalisées, ou nouvelle. Il s’engage à la soumettre à l’approbation du Comité Syndical 

le moment venu.  

Il insiste sur la nécessité de donner un signal positif au moyen de cette étude à quelques milliers 

d’euros, et de se méfier de l’attentisme. 

Pour finir, il fait valoir la possibilité par les projets à venir de créer une passerelle avec l’économie 

circulaire, dans l’esprit du TZDZG. 

 Modification des statuts 

M. le Président aborde le sujet de la modification des statuts souhaitée pour pouvoir opérer les 

nouvelles déchèteries, et plus généralement pour clarifier la zone grise qui subsiste depuis le 

transfert de la compétence en 2009. En effet, Toulouse-Métropole a encore sous sa responsabilité 
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7 déchèteries, 1 centre de tri et 1 centre de compostage, gérés en régie avec une centaine 

d’agents ou par le biais de marchés publics. 

Il rappelle qu’un Comité de pilotage et un Comité technique ont été mis en place, et indique qu’à 

l’issue de plusieurs réunions un accord de principe s’est dégagé pour la finalisation du transfert 

des équipements. Les discussions sont engagées sur le calendrier, les aspects financiers et les 

questions de gouvernance. 

Sur ce dernier point, il énonce qu’il y a aujourd’hui plus de 90 délégués au Comité Syndical, et que 

ce nombre va être redéfini en resserrant pour faciliter le quorum, avec une représentation juste et 

pondérée des EPCI adhérents. Il insiste sur le fait que ces discussion ont lieu en toute 

transparence, et que tout le monde est représenté. Il s’agit d’un mouvement extrêmement 

important, un des plus importants du mandat. 

Mme MAZZOLENI demande pourquoi le personnel devrait être repris par Decoset et non par les 

entreprises comme Econotre. 

M. le Président lui répond que les transferts de compétence s’accompagnent du transfert des 

personnels ; que lui-même défend la régie ; que cela se discutera le moment venu mais que la 

trajectoire aujourd’hui se définit « de régie à régie ». 

 Collecte des déchets 

M. SAVIGNY interpelle M. Le Président à propos du nouveau collecteur de verre, s’appuyant sur le 

fait que de 2012 à 2017 il y a eu 39 signalements d’incidents, et qu’en 1 mois seulement il y en eu 

18 avec la nouvelle entreprise COVED. Il invite à être vigilants, et regrette que le logiciel en ligne 

soit beaucoup moins clair qu’avec Carcano. 

M. Le Président confirme les difficultés au démarrage, et de besoin d’adaptation et d’ajustements. 

Il indique qu’il vient de signer un courrier à COVED, et que la vigilance est effectivement de mise.. 

 

 

En l’absence d’autres questions, M. Le Président remercie l’ensemble des participants à cette 

Assemblée Générale. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 20 heures et 15 minutes. 

 

 

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

 

 Le Président, 

 Marc Péré, 

 

 

 

 

 Les délégué(e)s, 

MMES  

CABANES,   COUTTENIER, EDARD,  EMERY,  
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GENNARO, GOUSMAR, MIRTAIN, MAZZOLENI, 

 

NOUVEL, PETIT, PONTCANAL, TEYRET,  

 

URSULE,  

 

MM. ARCE,  ARMENIER, ATSARIAS, BACOU,  

 

BAMIERE, BARBREAU, BERTORELLO, BOUCHE,  

 

CAMALBIDE, CANDELA, CASSIGNOL, CATALA, 

 

CHARRIE, COMAS, DEL COL, DESSAUX,  

 

ESCANDE, FARENC, FAVA, FLORES,  

 

FORGUES, FURY, GALONIER, GERSON,  

 

GRIMAUD, GUERIN, LAURIER, LENORMAND,  

MALET, MANERO, MANGOGNA, MEDINA,  

 

MONTAGNIER, OF, OUSTRI, PIQUEPE,   
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PUYO, RAVOIRE, REULAND, SANCHEZ,  

  

SAVIGNY, SELLE, SIMON, SINTES,  

 

SOULET, TOMASI, TRAUTMANN, VAILLANT,  

 

VALIERE, VERMERSCH, VIALAS    


