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L’an deux mille dix-huit, le 21 mars à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte DECOSET se sont 

réunis en Assemblée Générale à la salle des fêtes de l’Union, sous la présidence de Monsieur Marc PÉRÉ. 

Etaient présents : MMES ARMENGAUD, BUJEGA, COUTTENIER, EDARD, EMERY, FLORENT, FRAGONAS (A PARTIR DU POINT 8), 

GENNARO (JUSQU’AU POINT 16), GIBERT, MIRTAIN (JUSQU’AU POINT 16), MOURGUE, NOUVEL, PETIT, URSULE ; MM. PÉRÉ, 

ALEGRE, ATSARIAS, AUSSEL, BACOU, BAGUR (A PARTIR DU POINT 8), BARBREAU, BERTORELLO, BOUCHE, BOUREAU, CAMALBIDE, 

CANDELA, CASSIGNOL, CATALA, CHARRIE, COMAS, DEL COL, DESSAUX, ESCANDE, FAVA, FLORES, FONTES (JUSQU’AU POINT 16), 

FURY, GALLAIS, GALONIER, GERSON, GRIMAUD, LAMARQUE, LAURIER, LENORMAND, MANGOGNA, MEDINA, MONTAGNER, OUSTRI, 

PAGNUCCO, PUYO, RAVOIRE, REULAND, ROUSSEL, SALEIL (A PARTIR DU POINT 8), SANCHEZ, SAVIGNY, SELLE, SERNIGUET, SIMON, 

SINTES, TOMASI,TRAUTMANN, VALIÈRE, VERMERSCH, VIALAS 

Etaient excusés : MMES DIAZ, HAAS, MARTI, MOUISSET, PONTCANAL, TERKI, TOUTUT-PICARD, ZUCHETTO ; MM. ALVINERIE, 

ARDERIU, ARMENIER, ARSEGUEL, AUJOULAT, BASELGA, BAUDOU, BOLZAN, BROT, CHEVALLIER, CLEMENCON, COMBE, 

DETRÉ,FARENC, FONTA, FORGUES, GALINIER, GUYOT, LAHIANI, LAMOUROUX, LOZANO, MALET, MANERO, MARIN, MARTIN, MIQUEL, 

OF, PAPILLAULT, PETRO, PIQUEPE, SARRAU, SCHANEN, SUSIGAN, VAILLANT, ZONABEND,  

Excusés ayant donné pouvoir : MME CHAPUIS-BOISSE (POUVOIR À M. FLORES), MMES TOUTUT-PICARD (POUVOIR À M. 

ATSARIAS), M. PEZZOT (POUVOIR À M. BOUCHE), M. RAYSSEGUIER (POUVOIR À M. PÉRÉ) 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MÉDINA 

Date de la convocation :  Jeudi 15 mars 2018 

 

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. Compte-rendu des travaux de la CCSPL en 2017 – D 2018-06 

5. CONTRATS – convention de mise à disposition d’un marché de fourniture, d’acheminement d’électricité 

et services associés passé sur le fondement d’accords-cadres à conclure avec l’UGAP - D2018-07 

6. CONTRATS –  avenant n°8 - D2018-08 

7. CONTRATS – DSP Econotre – Avenant n° 25 – Echanges réciproques de tonnages - D2018-09 

8. CONTRATS – marché d’exploitation des déchèteries – Avenant n° 11 - D2018-10 

9. CONTRATS – renouvellement de l’adhésion à ACR+ - D2018-11 

10. CONTRATS – convention avec Tributerre - D2018-12 

11. RESSOURCES HUMAINES – tableau des effectifs - D2018- 13 

12. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – vente de terrain à Castelmaurou- D2018-14 

13. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – compte de gestion - D2018-15 

14. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – compte administratif - D2018-16 

15. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – tarif des prestations – D 2018-17 

16. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE - programme d’investissement : révision 2018 – D 2018-18 

17. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – affectation du résultat 2017 et budget primitif 2018 – D 2018-19 

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-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
 
Les PV des Assemblées des 15 et 21 mars seront soumis ensemble avant la prochaine 

Assemblée. 

 

 

 

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

3.1 Marchés 

Location d’un chargeur télescopique sur pneus pour la nouvelle déchèterie de Plaisance du Touch 

Entreprise : Christophe Beaussire SARL – PA de la Fourchette – 50500 CATZ 

Montant : 74 420.00 € HT pour 36 mois de location 

Date de notification : 10 mars 2018. 

 

 

 

4. Compte-rendu des travaux de la CCSPL en 2017 – D 2018-06 
 

 

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.  

Il précise que 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 les membres de la CCSPL de Decoset ont été renouvelés par 

délibération D2017-26 du 28 mars 2017. 

Suite à deux reports de date successifs, la CCSPL a été réunie le 9 mars 2018 pour examiner les 

points suivants : 

 Comptes-rendus techniques et financiers des délégataires de 2016 

 Capacité de l’UVE de Bessières 

 Contrôle des émissions des incinérateurs 

 Actions TZDZG en cours 

 

 

Le Comité Syndical PREND ACTE du rapport annuel d’activité de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux. 

 

 



 

Decoset – Assemblée Générale du 21 mars 2018  3 

 

 

5. CONTRATS – convention de mise à disposition d’un marché de fourniture, 
d’acheminement d’électricité et services associés passé sur le fondement 
d’accords-cadres à conclure avec l’UGAP - D2018-07 

 

 

M. Le Président, indique qu’afin d’accompagner les personnes publiques confrontées à la fin des 

Tarifs Règlementés de Vente (loi du 7 décembre 2010), l’UGAP a mis en œuvre un dispositif 

d’achat groupé d’électricité.  

La centrale d’achat va lancer une consultation en vue de la conclusion d’un accord cadre multi 

attributaires, et procèdera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord cadre en 

vue de conclure des marchés subséquents. 

De cette mise en concurrence découlera un marché subséquent par bénéficiaire.  

Objet de la convention 

Mise à disposition d’un marché public par bénéficiaire (ici Decoset), ayant pour objet la fourniture 

et l’acheminement d’électricité et services associés. 

Il informe l’ensemble des délégués que les prestations de fourniture en électricité débuteront à 

compter du 1er janvier 2019. 

Durée de la convention 

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

Modalités pratiques 

Puis il explique que l’UGAP s’occupe de toute la procédure : notamment : rédaction du Dossier de 

Consultation des Entreprises (DEC), recensement des besoins, traitement des données, attribution 

des accords-cadres, mise en concurrence des marchés subséquents. Le Syndicat n’aura donc 

plus qu’à notifier le marché au titulaire. 

La bascule entre l’actuel fournisseur du Syndicat et le nouveau auprès du Gestionnaire du Réseau 

de Distribution (GRD) génèrera la résiliation des contrats actuels de Decoset. 

Au terme du marché, un nouvel Appel d’offres sera lancé par l’UGAP, assurant ainsi la continuité. 

 

 

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

 APPROUVE le projet de convention avec l’UGAP relatif à la fourniture d’électricité et 

services associés 

 DONNE POUVOIR au Président ou son délégué de signer cette convention, le marché 

subséquent, leurs éventuels avenants, et toutes les pièces et actes relatifs à cette 

affaire. 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires 

 

 

 

6. & 7.  CONTRATS –  avenant n°8 à la DSP SETMI - D2018-08 avenant n°25 à la 
DSP Econotre et convention tripartite Decoset-Econotre-Trifyl- D2018-09 

 

M. Le Président renvoie à la note de synthèse adressée avec la convocation puis demande à la 

Directrice de présenter les projets d’avenants sur la base d’un document projeté. 

 

Celle-ci replace tout d’abord le contexte : 
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 L’incinération des déchets sur l’usine de Toulouse, qui est gérée par la SETMI dans le 

cadre d’une concession (Délégation de Service public ou DSP) alimente les réseaux de 

chaleur de Toulouse 

 L’extension du réseau de chaleur historique du Mirail confié par Toulouse Métropole à la 

société Eneriance, du groupe Coriance, est en cours de développement. Notamment, le 

réseau de chaud / froid du quartier de la Cartoucherie a été inauguré en 2017.  

 La réalisation et l’exploitation du nouveau réseau de chaleur et de froid vers Plaine 

Campus ont été confiées à la société Dalkia (Toulouse Energie Durable – TED) devrait 

entrer en service en avril 2019. 

 

Puis elle rappelle que dans le cadre de la préparation de la DSP relative au réseau Plaine 

Campus, deux conventions ont été signées entre Toulouse Métropole, Decoset et les deux 

délégataires incinération après avoir été approuvées par délibérations de Decoset des 9 juin et 16 

décembre 2015 : 

1. La convention tripartite Toulouse Métropole - Decoset –SETMI : 

 Fixe les conditions de raccordement du nouveau réseau de chaleur à l’usine, de réalisation 

des travaux et d’exploitation 

 Fixe les conditions de fourniture de chaleur à ce nouveau réseau 

 Fixe l’intéressement versé à SETMI par Toulouse Métropole pour favoriser l’incinération de 

tonnages, de préférence en hiver, au-delà de 270 000 t. 

 Prévoit à terme la mise en balles de 10 000 t de déchets par an pour optimiser la fourniture 

de chaleur en hiver (et la gestion des flux toute l’année) 

 

2. La convention quadripartite Toulouse Métropole - Decoset –SETMI – Econotre prévoit, dans le 

respect des conditions techniques d’exploitation des deux usines : 

 L’échange de 4 000 tonnes de déchets par an :  

٠ vers SETMI en période hivernale pour maximiser le chaleur 

٠ Vers Econotre en été à titre de réciprocité, pour rééquilibrer les tonnages à recevoir par 

chaque délégataire  

 L’indemnisation d’Econotre par Toulouse Métropole pour la perte de recette sur la vente 

d’électricité 

 La possibilité pour les déchets de Toulouse-Métropole hors contrat Econotre de transiter 

par les quais de transfert dans le cadre de cet échange 

 

Mme Gerard précise que dans ce contexte, l’avenant 8 à la DSP SETMI transpose les deux 

conventions. Comme il modifie certains articles relatifs à l’interface avec les réseaux de chaleur, il 

sera également soumis au conseil de Métropole. Par ailleurs, il sera suivi d’un autre avenant 

réglant les dispositions finales liées à la mise en service du réseau TED  

 

Quant-à l’avenant n°25 à la DSP Econotre, il a pour but : 

 De retranscrire dans le contrat de DSP les dispositions de la convention quadripartite, en 

modifiant les articles correspondants 

 De permettre des échanges entre les usines de Toulouse et Bessières en plus des 4 000 t 

été / hiver en cas de besoin : 

٠ Sous la seule condition de la réciprocité et de l’accord des parties (Decoset, Toulouse 

Métropole, SETMI, Econotre) 

٠ sans conditions de dates 

٠ Sans conditions financières : Decoset paiera à chaque délégataire les tonnages 

apportés sur son site 

 De permettre l’utilisation des centres de transfert aux conditions de la DSP dans le cadre 

des échanges de tonnages métropolitains 
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 De proroger les dispositions permettant l’échange de tonnages en secours entre le 

bioréacteur de Trifyl et l’usine de Bessières sans incidence financière pour Decoset 

 

M. Le Président donne la parole à M. Trautmann. Celui-ci le remercie vivement d’avoir œuvré 

immédiatement en faveur de la production de chaleur pour le réseau de Toulouse, ainsi que 

l’administration. 

Il rappelle que le but est de mieux valoriser la chaleur fatale de l’usine de Toulouse, qui est moins 

performante que celle de Bessières –qui elle est au-delà de 80 % de performance énergétique. 

Avec les mises en balles en été que l’on brulera en hiver à Ginestous, lorsque la plateforme sera 

libérée à la mise en service du méthaniseur, on aura un très beau réseau de chaleur qui 

desservira l’hôpital de Rangueil, et qui permettra d’augmenter la performance énergétique du 

Mirail au-delà de 60%.  

M. Le Président le remercie son intervention et demande s’il y a des questions. 

 

 

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

 APPROUVE les projets d’avenants  

 APPROUVE la convention d’échange avec le Syndicat Trifyl 

 DONNE POUVOIR au Président de signer les avenants, la convention, et tous les 

documents qui s’y rapportent. 

 

 

 

8. CONTRATS – marché d’exploitation des déchèteries – Avenant n° 11 - D2018-10 
 

 

M. Le Président donne la parole à M BOUCHE. 

 

Celui-ci rappelle que pour répondre aux attentes des usagers et les accueillir dans les meilleures 

conditions possibles, il a été décidé, par délibération D 2017-22 du 28 mars 2017, d’expérimenter 

la mise à disposition d’agents d’accueil supplémentaires sur certaines déchèteries. 

Cette expérimentation s’est avérée concluante, ayant notamment permis une augmentation du 

taux de valorisation global et du volume d’éléments d’ameublement triés.   

Il propose par conséquent de renouveler les conditions exposées dans l’avenant n°7 au marché 

d’exploitation des déchèteries jusqu’à son terme prévisionnel, c’est-à-dire jusqu’au 31 octobre 

2018. 

Aménagement des conditions d’accueil et d’orientation des usagers : 

 Présence renforcée des agents d’accueil sur les déchèteries de Fronton, Garidech, Saint-

Alban, Villemur-sur-Tarn (en semaine, le week-end, les lendemains de fermeture en fonction 

des déchèteries) 

 Détail des temps supplémentaires de présence agents : 

 Déchèterie de Villemur-sur-Tarn : 21h30/semaine (2e agent les vendredis, samedis et 

dimanches). 

 Déchèterie de Garidech : 21h30/semaine (2e agent les mercredis, samedis et dimanches) 

 Déchèterie de Fronton : 22h/semaine (2e agent les mercredis, samedis et dimanches). 

 Déchèterie de Saint Alban : 35h/semaine (3e agent du mercredi au dimanche). 
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Modification de la rémunération forfaitaire 

M. Bouche donne lecture du tableau des surcoûts  qui seront facturés mensuellement avec la part 

forfaitaire des déchèteries concernées jusqu’à la fin du marché, à savoir du 1er avril au 31 octobre 

2018, puisqu’ensuite le nouveau marché prendra le relais. 

 

Déchèteries 
Coût total sur 7 mois 

€HT 

Forfait mensuel base novembre 

2017 

€HT 

Fronton 19 056.76 2 722.39 

Garidech 19 056.76 2 722.39 

Saint-Alban 29 180.61 4 168.66 

Villemur-sur-Tarn 19 056.76 2 722.39 

 

Le surcoût sur la part forfaitaire est de 86 350.88 €, soit environ 1,4 % du volume financier annuel 

du marché 

 

M. Bouche conclut en espérant que les délégués des territoires sont satisfaits des effets sur le 

terrain de ces dispositions. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité (Mme Fragonas étant salariée du groupe 

Véolia n’a pas pris part au vote) :  

 APPROUVE l’avenant n° 11 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 les crédits nécessaires 

 

 

 

9. CONTRATS – renouvellement de l’adhésion à ACR+ - D2018-11 
 

 

M. Le Président rappelle que l’objectif de l’adhésion à ACR+, qui est une nécessité quand on parle 

d’innovation, est la mise en réseau, la possibilité d’influencer. On doit associer plusieurs pays sur 

des projets pour être éligibles à certains fonds.  

Il précise que Decoset n’a pas été retenus en 2017 sur le projet URBAN PACE, mais qu’on ne 

gagne jamais du premier coup, et qu’il faut cette visibilité européenne et la participation à des 

projets pour y arriver. 

Il souligne que malgré cela, les bénéfices de l’adhésion à ACR+ sur l’année 2017 ont été les 

suivants : 

 Développement du réseau et échange de bonnes pratiques, en particulier lors de 

l’Assemblée Générale à Barcelone 

 Partage d’informations sur les politiques européennes, sur les tendances du marché, sur 

les politiques locales mises en œuvre partout en Europe, sur les appels à projets et autres 

opportunités de financement, sur les projets européens en cours dans le domaine des 

déchets, etc. on peut citer notamment la newsletter hebdomadaire, les rapports mensuels 

permettant d’approfondir à chaque fois une thématique différente, ou le centre de 

documentation en intranet. 

Il poursuit en indiquant que sur la base de ce bilan encourageant, l’objectif de Decoset en 2018 est 

d’approfondir sa participation au réseau, en particulier en devenant partenaire de nouveaux projets 
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européens qui connaîtront un meilleur sort que URBAN PACE. Si les taux de succès des appels à 

projets européens sont modérés, ACR+ a néanmoins développé une véritable expertise et 

participe à plus de 15 projets européens. 

Par ailleurs, le réseau ACR+ est un instrument important de dissémination des actions 

exemplaires menées par Decoset localement. A titre d’exemple, la capacité de Decoset à 

promouvoir sa démarche autour de la déchèterie du futur au plan national et européen est un 

élément important pour convaincre les entreprises régionales de s’investir dans le projet. 

 

Mme MIRTAIN demande s’il y a des projets. 

M. Le Président lui répond qu’il y en aura dans les mois à venir, ajoutant qu’il faut bien les choisir 

pour maximiser la possibilité de gains, mais que quand on les obtient cela vaut vraiment le coup. 

 

 

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

 

 APPROUVE le renouvellement de l’adhésion à l’association ACR+ pour 2018 

 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires 

 

 

 

10. CONTRATS – convention avec Tributerre - D2018-12 
 

 
M. Le Président donne la parole à M BERTORELLO. 

Celui-ci indique que ce sujet a été évoqué lors du débat d’orientations budgétaires dans le cadre 

du volet innovation. 

Puis il explique que Tributerre est une startup labellisée Green Tech Verte par le Ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire pour son capteur intelligent. Elle développe une solution globale 

autour du numérique pour l’accompagnement du citoyen dans la pratique du compostage. Cet 

accompagnement se fait grâce à une formation en ligne (MOOC : massive open online course), 

une interface web visant à animer une communauté de citoyens, et un outil de mesure connecté : 

le Compostmètre. 

Ce qu’il faut en retenir est l’aide aux usagers. 

M. Bertorello exprime la conviction que la mission d’un syndicat de traitement, c’est aussi d’être 

innovant et de dynamiser la partie réduction des déchets. C’est pourquoi il émet le souhait de 

rejoindre neuf autres territoires pionniers, représentant 100 foyers témoins au total.  

Il propose donc que Decoset soit le dixième territoire pionnier, aux côtés du Grand Reims, de la 

CA d’Epernay, du SMICTOM Alsace Centrale, du SIEDMTO, du SMICVAL, de la Ville de Roubaix, 

du SICTOM d’Argentan, du SIRTOMAD, et du SMITOM Nord 77. Dans ce cas,en partenariat avec 

ses adhérents, Decoset s’engagera à recruter 10 foyers témoins qui, dès juin 2018, auront accès 

aux services en lignes proposés par Tributerre : MOOC et interface web. 

A partir du 1er septembre 2018, Tributerre remettra à chaque foyer témoin un Compostmètre, qu’il 

pourra utiliser jusqu’au terme de l’expérimentation et au-delà, sur décision de Decoset.  

Le Syndicat restera propriétaire des 10 Compostmètres à la fin de la convention, qui couvrira une 

période du 1er juin 2018 au 31/12/2018 et sera reconductible sans surcoût. 

 

Cette expérimentation doit permettre de valider la montée en compétence des foyers dans la 

pratique du compostage, le détournement des biodéchets de la poubelle des ordures ménagères 

résiduelles, la réduction des apports de déchets verts en déchèterie et le développement d’une 

dynamique territoriale intégrant les citoyens autour de la pratique du compostage de proximité. 

A ce titre, elle s’inscrit dans le programme d’actions du contrat d’objectifs TZDZG (CODEC), sur 

deux axes : 
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 innovation 

 communication et sensibilisation grand public 

La participation de Decoset à cette expérimentation s’élève à 500 €HT/Compostmètre, soit un coût 

total de 5000 € HT. 

 

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

 APPROUVE le projet de convention avec Tributerre relatif à la fourniture de 

composteurs et services associés 

 DONNE POUVOIR au Président ou au délégué TZDZG de signer cette convention, ses 

avenants éventuels, et toutes les pièces et actes relatifs à cette affaire. 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires 

 

 

 

11. RESSOURCES HUMAINES – tableau des effectifs - D2018- 13 
 

 

M. Le Président tient à souligner quelques points avant d’aborder le cœur de la discussion 

concernant les RH, en articulation avec le débat d’orientations budgétaires (DOB) qui a été 

présenté en AG et AG extraordinaire -malheureusement, faute de quorum. Il réitère le constat que 

l’embauche de 4 personnes doit permettre de faire face à 6 enjeux :  

 L’évolution constante et sensible de la population, avec une croissance moyenne annuelle 

de 1.57 % soit près de 15 000 habitants/an. A raison de quelques centaines de kilos par 

habitant et par an, c’est un accroissement considérable qu’il faut maîtriser 

 La vétusté, la saturation et l’inadéquation aux besoins nouveaux des installations réalisées 

entre la création du syndicat et 2002, qui sont donc en fin de vie 

 la politique de prévention volontariste et de valorisation, et le développement des sources 

d’énergie en cohérence avec la loi de transition énergétique pour une croissance verte 

 La perspective de l’achèvement du transfert de la compétence valorisation et traitement 

des déchets de Toulouse Métropole à Decoset, restée depuis 2009 dans une zone grise 

pour 7 déchèteries, un centre de tri et une compostière. Nous avons de grandes 

discussions avec Toulouse Métropole qui se passent très bien, bientôt les statuts seront 

soumis aux délégués, et des discussions auront lieu prochainement avec la préfecture pour 

finaliser le projet. 

 L’approche de la fin des Délégations de Service Public SETMI (2021) et Econotre (2024). 

Trois ans, c’est peu, avec beaucoup de travail à fournir rapidement 

 Sans compter l’extension des consignes de tri, au sujet de laquelle il va à la rencontre des 

EPCI autour de Decoset avec Pascal Boureau, et qui représentera des modifications 

énormes pour le geste de tri mais également pour nous, en aval, en gestion de dizaine de 

milliers de tonnes. 

C’est pourquoi lors du DOB a été proposé un plan d’embauches avec 4 profils, avec création des 

postes à compter du 1er juin. 

Mme Ursule remercie le Président et renforce les propos du Président, soulignant que les 15 000 

habitants ajoutent du travail à un personnel qui est déjà à flux tendu, et qui travaille hors des 

heures normales. 

 

M. Boureau souligne l’investissement au quotidien de toute l’équipe et la félicite pour son 

engagement au quotidien dans la démarche TZDZG, les consignes de tri, le Plan Régional des 

déchets, avec des réunions multiples et la multiplication des tâches. Il abonde dans le sens de 

l’absolue nécessité d’un renforcement de l’équipe, et se déclare certain de l’assentiment de tous. 
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Avant de mettre aux voix, M. Le Président rappelle l’intitulé et les caractéristiques des emplois à 

temps complet suivants à créer à compter du 1er juin 2018 : 

1. Responsable affaires juridiques – RH – Catégorie A : attaché 

 Contentieux, actes et contrats complexes 

 Assemblées 

 RH (carrières, temps de travail, Plan de formation, organismes paritaires etc) 

 Référent déontologie et alertes éthiques, délégué à la protection des données 

Cet emploi pourra être pourvu par voie statutaire, de mutation, de détachement ou inscription sur 

liste d’aptitude. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être 

exercées par un contractuel recruté dans le respect de l’article 3-2  ou de  l’article 3-3 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée. 

2. Contrôleur de travaux – Catégorie B : technicien 

 Suivi de terrain des travaux neufs et des travaux d’agrandissement 

 Préparation et suivi des travaux ponctuels 

Cet emploi pourra être pourvu par voie statutaire, de mutation, de détachement ou inscription sur 

liste d’aptitude. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être 

exercées par un contractuel recruté dans le respect de l’article 3-2  de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée. 

3. Coordinateur et animateur d’événements économie circulaire/prévention – Catégorie 

B : technicien ou rédacteur 

 Visites, réemploi et prévention sur la déchèterie de Plaisance (salle pédagogique) 

 Actions à proximité des déchèteries / sur les déchèteries 

 Participation à des manifestations 

Cet emploi pourra être pourvu par voie statutaire, de mutation, de détachement ou inscription sur 

liste d’aptitude. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être 

exercées par un contractuel recruté dans le respect de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée. 

4. Chargé de mission énergie pour 3 ans – Catégorie A : ingénieur 

 Préparation du renouvellement des DSP 

 Réseaux de chaleur 

 Méthanisation (traitement des biodéchets) 

Cet emploi de chargé de mission énergie ayant pour vocation première la préparation du 

renouvellement des DSP sera pourvu pour 3 ans par un contractuel recruté dans le respect de 

l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ou par un fonctionnaire en détachement. 

 

Il poursuit en indiquant que les agents nommés sur ces postes bénéficieront des avantages 

sociaux ouverts au bénéfice des agents du Syndicat nommés sur poste permanent.  

Les véhicules de service seront mis à leur disposition chaque fois que nécessaire dans la mesure 

où il y en aura de disponibles. Leurs frais de déplacement, de parking et de péage, ainsi que leurs 

frais de mission éventuels, pourront être pris en charge ou leur être remboursés selon le barème 

en vigueur ou sur production de justificatifs.  

 

 

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

 DECIDE de créer au tableau des effectifs les quatre emplois permanents à temps complet 

proposés, à pourvoir à compter du 1er juin 2018, et dans les conditions exposées par le 

Président. 
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 S'ENGAGE à inscrire au Budget les sommes nécessaires au paiement des salaires, 

charges et frais afférents à ces emplois. 

 

 

 

12. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE – vente de terrain à Castelmaurou-  
D2018-14 

 

 

M. Le Président rappelle que le Syndicat Mixte Decoset est propriétaire d’un ensemble de terrains 

à Castelmaurou, par décision de la Cour d’Appel de Toulouse du 10 juillet 2015. 

La parcelle n°39, section F, Borde Basse, d’une contenance de 23 920 m², consiste en un bois 

dont l’entretien représente une charge pour Decoset, sans perspectives d’usage ultérieur. 

L’entreprise « Groupement Foncier Agricole de Castelmaurou », Lieu-Dit Auriac, 81310 Peyrole, 

s’est portée acquéreur de ce bois qui jouxte l’établissement Go Nature - Natura Game. Elle 

propose de l’acheter au prix de l’évaluation du Domaine, soit 24 000 € net. 

 

 

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

 

 DECIDE de vendre le terrain de Castelmaurou proposé aux conditions exposées 

 

 AUTORISE le Président ou son délégué à signer l’acte de vente et tous actes et 

documents relatifs à cette affaire. 

 

 

 

13. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE – compte de gestion 2017- D2018-15 
 

 

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

 

Celui-ci indique qu’il présentera avec M MOREAU, responsable financier, le compte administratif 

2017 ainsi que le compte de gestion, en plus de l’aspect tarification. 

 

M. MOREAU fait une présentation globale de la section de fonctionnement dépenses et recettes par 

chapitre budgétaire tel que le présente le compte administratif. Il indique que les dépenses et les 

recettes liées aux prestations de services représentent plus de 85 % du budget de DECOSET : 

- Dépenses de Fonctionnement : 51 268 042, 29 € 

- Recettes de Fonctionnement : 51 403 742,35 € 

Soit sur 2017 un déficit de 135 K€ 

 

Il présente ensuite un schéma permettant de comparer les 3 dernières années des dépenses de 
fonctionnement (2015 – 2016 – 2017). 

Il constate une évolution en hausse des charges à caractère général, qu’il explique par l’impact de 
la fiscalité : la TGAP a augmenté de 46%, soit 960 000 € HT en 2017 dont 88 000 € pour les 
déchèteries. 

Viennent ensuite les autres charges de gestion courante qui concernent principalement des 
redevances sur la SETMI (Zone B). 

Il explique que 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, 644 K€ en 2017) : 
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l’augmentation de charges de personnel en 2016 s’explique par le recrutement de 2 agents pour le 

TZDZG pris en charge intégralement par l’ADEME 

 

Puis il 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 2015, 2016 et 2017. 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 à 19% et du tri à 17%. 

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, il souligne que 2017 est marquée principalement par les 

travaux de construction des deux déchèteries de Montgiscard et Plaisance du Touch. Il y a aussi 

eu des frais d’études, principalement le début des études sur l’extension des déchèteries mais 

aussi la gestion des eaux à la SETMI et la mise en conformité des déchèteries en application de la 

nouvelle réglementation (Achat cuves à huiles + abri). 

Soit un total de dépenses d’investissement de 2 358 113,12 €. 

Les recettes d’investissement se sont quant à elles résumées aux excédents votés lors du BP 

2017 pour un montant de 2 734 206,03 € plus la mobilisation à hauteur de 50 % de l’emprunt 

contracté auprès du Crédit Mutuel pour 1,5 M€ et la subvention de l’ADEME pour Montgiscard de 

150 000 €. 

Soit un total de recettes d’investissement de 4 402 123,83 €  

 

Il termine par le résultat à affecter de l’exercice 2017, de 8 568 732,60 €   répartis comme suit : 

 Excédent de fonctionnement 6 258 813,31 € 

 Excédent d’investissement 2 309 919,29 € 

 

Il note la concordance du Compte de Gestion et du Compte Administratif. 

 

Avant de mettre aux voix, M. le Président remarque que lorsqu’on a préparé le budget primitif, on 

n’était pas loin du compte administratif. 

 

Il n’y a pas de questions des délégués. 

 

 

Le COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité : 

 
 DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2017 par le receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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14. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE – compte administratif - D2018-16 
 

 

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 2017 définitivement closes et les crédits 

annulés 

 

M. BERTORELLO remercie l’ensemble des délégués et souligne le travail des services financiers 

pour leur maîtrise par rapport au vote du budget. 

 

Le Président revient et reprend sa place. 

 

 

 

15. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE – tarif des prestations pour 2018 
– D 2018-17 

 

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

 

Celui-ci indique que les tendances au moment du DOB, sachant que tous les éléments n’étaient 

pas en notre possession, sont confirmées. 

 

Il rappelle que pour préparer son budget, chaque EPCI doit :  

- multiplier les prix unitaires (à la tonne) par les quantités qu'il prévoit réellement en 2018 

- multiplier les prix unitaires (à l'habitant) par sa population légale 2018 

 

Pour la zone A 

M. BERTORELLO indique que les prix unitaires ont été établis à partir des données techniques et 

coûts réels de 2017 et d'hypothèses d'évolution des tonnages et des index de révision validées en 

commission des finances. Il met l’accent sur le fait qu’au moment du DOB tous les éléments précis 

n’étaient pas connus, notamment en termes de bilan de 2017, mais que les tendances annoncées 

sont globalement confirmées. 

Il souligne qu’au plan mondial, en termes de recyclage, cela bouge entre les pays. L’effet s’en 

ressent, nos valeurs de reprise ont chuté. Cette baisse des prix est inquiétante. Il met une alerte 

sur ce point-là. 

A propos du tri, M. Le Président met en avant la baisse du prix de rachat du papier qui est passé 

de 42 € à environ 20 €. Des pays comme la Chine par exemple refusent aujourd’hui de prendre 

ces matériaux. 

Subdivisions Résultats à la clôture de l'exercice 

2016 

Opérations de l'exercice 

2017 

Résultat à la clôture de l'exercice 

2017 

 Excédents  Affectation Mandats émis Titres émis Déficits Excédents 

Section de fonctionnement 9 128 719 40   51 403 742 35 51 268 042 29   6 258 813 31 

Section d'investissement 

Part de F affectée à I 

265 908 58  

2 734 206 

 

03 

2 358 113 12 4 402 123   

83 

  2 309 919 29 

TOTAUX 9 394 627 98 2 734 206 03 53 761 855 47 55 670 166 12   8 568 732 60 
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C’est sur les déchèteries qu’il fait ressortir l’augmentation la plus importante, avec le même effet 

recette que pour le tri. M. BERTORELLO ajoute qu’avec l’ouverture de deux déchèteries, il y aura un 

impact financier avec des moyens plus importants. Sans compter qu’avec le renouvellement du 

marché en fin d’année, des exigences nouvelles en matière de recyclage modifieront le paysage. 

Dans les autres EPCI, l’effet déchèterie reste général car les gens utilisent ce mode de collecte. 

Par ailleurs, la croissance de la population a un impact sur les prix.  

La prestation COVED a diminué à l’occasion du nouveau marché.  

Les charges de Décoset s’élèvent à 2.32 €, liées au nouvel emprunt. 

M. BERTORELLO renouvelle ses exhortations aux EPCI, qui ont la main sur la politique qu’ils 

conduisent et sur les tonnages de leur territoire. Il rappelle que Decoset monter une photo 

générale, mais n’a pas la vision intégrée avec la collecte  

 Il rappelle que chaque EPCI peut prendre en compte l’évolution des bases foncières. 

M. Le Président souligne à son tour que le tableau est à tonnages et habitants constants, et que la 

hausse de 4 % est théorique, sans préjuger du résultat final. 

 

hab tonne

Incinération 105,19 €         

Tri matériaux en mélange 222,08 €         

Tri A.V. 104,99 €         

Compostage collecté en P.A.P. (tonne) 23,60 €            

Compostage collecté en P.A.P. (hab) 0,78 €                  

Déchèteries 13,39 €                

Encombrants 120,11 €         

Transfert (tonne) 11,16 €            

Transfert (hab) 2,64 €                  

Prestation COVED  :

verre 46,96 €            

creux 507,20 €         

plat 62,84 €            

déplacement 43,17 €            

élimination 130,16 €         

Charges DECOSET 2,32 €                  

TARIFS 2018

tarifZONE A

 

 

Pour la zone B 

M. MOREAU indique que le prix de l'incinération est neutre pour Decoset. 

 

ZONE B

hab tonne

Incinération Toulouse 93,996

Incinération Blagnac 103,90

Incinération Cugnaux-Villeneuve 103,90

Charges DECOSET 0,30

Tarif 2018

prix moyen 

indicatif

facturation au réel
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Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à ‘unanimité : 

 
 ADOPTE les tarifs présentés pour les zones A et B pour l’année 2018 

 

 

 

16. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE – programme d’investissement : révision 
2018 – D 2018-18 

 

 

En vue de la préparation de l’affectation du résultat de 2018, il est proposé au Comité Syndical 

que, conformément aux propositions faites en débat d’orientations budgétaires, seules les opérations 

engagées ou certaines figurent au programme d’investissement joint, pour leur montant connu ou 

estimé. 

Il est également proposé de conserver en section de fonctionnement l’excédent non affecté à la 

couverture du besoin de financement des restes à réaliser. 

 

 

Après en avoir délibéré le COMITÉ SYNDICAL, à ‘unanimité : 

 
 APPROUVE le plan de programmation des investissements 

 

 

 

17. FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE – affectation du résultat de 2017 et 
budget primitif 2018 – D 2018-19 

 

 

M. Le Président rappelle que le Projet de Budget 2018, élaboré dans l'esprit des orientations budgétaires qui 

ont fait l'objet d'un débat le 15 mars 2018 (suite au défaut de quorum constaté le 6 mars), tient compte des 

éléments précédemment soumis à l'approbation du Comité Syndical : 

 tableau des effectifs 

 prix unitaires HT pour la zone A  et pour la zone B 

 programme d’investissements 

 

Le résultat de 2017 à affecter est de  8 568 732,60 €   répartis comme suit : 

 Excédent de fonctionnement 6 258 813,31 € 

 Excédent d’investissement 2 309 919,29 € 

 

M. BERTORELLO précise que le Syndicat prend en charge la partie rédaction des PLPDMA des EPCI sans 

aide de l’ADEME, par volonté politique. Le lancement des études tri et biodéchets procèdera de cette même 

volonté politique d’avoir une vision très précise de ce que pourra être l’avenir. Quant au contrôle des 

délégataires, il est important et nécessaire pour bien connaître l’exécution des contrats et les marges qu’il y 

aura au moment du renouvellement 

 

Un délégué de Colomiers souhaite mettre l’accent sur la valorisation et sur l’importance de mettre Decoset 

acteur de la reprise et de la vente des matériaux, y compris en provenance des professionnels. 

 

M. le Président rappelle que les professionnels doivent être orientés vers les déchèteries payantes. 
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Sur la proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 

 DECIDE d’affecter au Budget Primitif 2018 les excédents apparaissant au Compte Administratif de 

2017 de la manière suivante : 

Report de l'excédent d'investissement compte R 001 2 309 919,29 € 

Couverture du besoin de financement des restes à réaliser  compte R 1068 0,00 € 

Résultat reporté de fonctionnement  compte R 002 6 258 813,31 € 

 

 ADOPTE le Budget Primitif de 2018 : 

Section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses 59 648 586,35 € HT 

Section d'investissement équilibrée en recettes et dépenses   6 702 364,08 € HT 

Total du Budget équilibrée en recettes et dépenses 66 350 950,43 € HT 

 

 

 

18. Questions diverses 
 

 Ouverture de la déchèterie de Plaisance  

La déchèterie ouvrira le 6 avril. 

 Déchèterie Cornebarrieu 

Fermeture le 2 avril. 

 Contrôle sur le verre  

 

Non représentatif de la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 00 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  

ARMENGAUD, BUJEGA, COUTTENIER, EDARD, 

 

EMERY, FLORENT, FRAGONAS, GENNARO,  

  

GIBERT, MIRTAIN, MOURGUE, NOUVEL,  

 

PETIT, URSULE,   

 

MM. ALEGRE, ATSARIAS, AUSSEL, BACOU,  

 

BAGUR, BARBREAU, BERTORELLO, BOUCHE,  

 

BOURREAU, CAMALBIDE, CANDELA, CASSIGNOL, 

 

CATALA, CHARRIE, COMAS, DEL COL,  
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DESSAUX, ESCANDE, FAVA, FLORES, 

 

FONTES, FURY, GALLAIS, GALONIER,  

 

 

 

GERSON, GRIMAUD, LAMARQUE, LAURIER,  

 

LENORMAND, MANGOGNA, MEDINA, MONTAGNIER,  

 

OUSTRI, PAGNUCCO, PUYO, RAVOIRE,  

 

REULAND, ROUSSEL, SALEIL, SANCHEZ,  

  

SAVIGNY, SELLE, SERNIGUET,   SIMON,  

 

SINTES, TOMASI, TRAUTMANN, VALIERE, 

 

VERMERSCH, VIALAS    


