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Assemblée Générale du 3 juillet 2018 
 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 3 juillet à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte DECOSET se sont 

réunis en Assemblée Générale à la salle C1 de la maison des sports de l’Union, sous la présidence de Monsieur Marc 

PÈRE, 

Etaient présents : MMES; ARMENGAUD, CHAPUIS BOISSE, COUTTENIER, EDARD, GENNARO, GIBERT, GOUSMAR, MAURIN, NOUVEL, 

PETIT, URSULE ; MM. PÉRÉ, ARCÉ, BACOU, BAGUR, BERTORELLO, BONNAND, BOUCHE, BOUREAU, CAMALBIDE, CASSIGNOL, CATALA, 

DEL COL, DUMOULIN, FAVA, FLORES, FONTA, FONTES, FORGUES, FURY, GALLAIS, GRIMAUD, LAMARQUE, LENORMAND, LUGOU, 

MALET, MANERO MEDINA, OUSTRI, PUYO, RAYSSEGUIER, REULAND, SALEIL, SAVIGNY, SELLE, SINTES, VAILLANT, VALIÈRE, 

VERMERSCH 

Etaient excusés : MMES BUGEJA, CABAU, EMERY, FLORENT, FRAGONAS, HAAS, LACROIX, MARTI, MAZZOLENI, MICOULEAU, 

MIRTAIN, MOUISSET, MOURGUE, PONTCANAL, TERKI, TIRMAN, TOUTUT-PICARD, ZUCHETTO ; MM. ANSELME, ARSEGUEL, AUJOULAT, 

AUSSEL, BARBREAU, BOLZAN, BROT, CANDELA, CHEVALLIER, CIERCOLES, COMAS, COMBE, DESSEAUX, DETRÉ, ESCANDE, FOURMY, 

GALINIER, GRIMAUD, GUYOT, LAHIANI, LAMOUROUX, LEGOURD, MARTIN, MIQUEL, OF, PAGNUCCO, PAPILLAULT, PETRO, PEZZOT, 

PIQUEPE, PLANTADE, RAVOIRE, ROUSSEL, SANCHEZ, SERNIGUET, SOURZAC, TOMASI 

Excusés ayant donné pouvoir : MME SUSSET (POUVOIR À MME URSULE), M. ATSARIAS (POUVOIR À M. REULAND), M. BELAIR 

(POUVOIR À M. SALEIL), M. BRIAND (POUVOIR À M. BERTORELLO), M. TRAUTMANN (POUVOIR À M. PÉRÉ) 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MÉDINA 

Date de la convocation :  Mercredi 27 juin 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. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – Adoption de nouveaux statuts - D 2018-20 bis 

5. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – Mise à jour du tarif de la zone B – D 2018-21 

6. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE - Annulation de la convention de rétrocession des redevances 2018 

avec Toulouse Métropole et de la délibération afférente – D 2018-22 

7. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – Ouverture d’une ligne de trésorerie – D 2018-23 

8. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE - Décision Modificative 2018-01 – D 2018-24 

9. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – Acquisition à la commune de Cornebarrieu – D 2018-25  

10. CONTRATS – DSP Econotre – Avenant n° 26 à la DSP et Avenant n° 4 à la convention tripartite de 

financement - D2018- 26 

11. CONTRATS – Marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries – D 2018-27  

12. 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 les Procès-Verbaux des Assemblées Générales des 15 et 21 

mars 2018. 

Ils sont approuvés 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 pris par délégation. 

3.1 Arrêtés 

 Arrêté n° : 2018-01/CG 

Nature : 5 Institutions et Vie Politique – 5.5 Délégation de signature – 5.5.1 Délégation de signature à un élu 

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

3.2 Marchés 

 Nettoyage et entretien des locaux 

Notification : 20/04/2018 

Retenu : Sarl G NETT PROPRETE 82 

Montant : 6 910.30 € HT 

 Développement, gestion opérationnelle et maintenance d’un Centre de Valorisation des 

Données de Decoset (CVD2) dédié au suivi des accès en déchèteries 

Notification : 27/03/2018 

Retenu : D Lite Système 

Montant : 23 398,00 € HT 

4. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Adoption de nouveaux statuts - D 2018-20 bis 

M. Le Président rappelle qu’une réunion préalable d’information s’est tenue le 20 juin dernier, afin 

d’entendre les délégués et de ne pas présenter brutalement les statuts en Assemblée Générale. 

Il met en avant le fait que cette adoption de nouveaux statuts est une étape extrêmement importante 

dans la vie du Syndicat. 

 

Puis il commente une présentation (jointe au PV) qui rappelle en préambule l’historique de la 

démarche: 

En 1993, Decoset est créé pour mettre en place et gérer une filière complète de valorisation et 

traitement des déchets (13 déchèteries, 1 centre de tri, 1 UVE, 1 plateforme de compostage, 4 

centres de transfert) 

Puis en 2009, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse (CUGT) adhère à Decoset. 

✓ Le périmètre historique du Syndicat devient « zone A » 

✓ La CUGT transfère l’incinération (DSP SETMI au CVDU du Mirail pour Toulouse, et marchés 

de traitement des ordures ménagères de Cugnaux, Villeneuve et Blagnac), qui devient la 

seule partie de la compétence exercée pour la « zone B » par Decoset 
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✓ La CUGT conserve et exerce le reste de la compétence : 7 déchèteries, 1 centre de tri, 1 

plateforme de compostage, qui constituent une zone « grise », dérogatoire. 

Après les élections de 2014, il est décidé de reprendre les études et les discussions entre Decoset 

et la CUGT devenue Toulouse Métropole pour sortir de la zone grise et clarifier l’exercice de la 

compétence traitement. 

Par la suite, en 2015, un marché d’études est lancé sur la base de 3 scénarios :  

✓ statu quo,  

✓ transfert intégral à Decoset,  

✓ reprise de la compétence par Toulouse Métropole sur son territoire 

L’étude conclut sur l’intérêt général d’achever le processus de transfert en suivant un calendrier par 

étapes. 

De ce fait, à partir de 2016, un Comité de Pilotage assisté par un Comité Technique, comprenant 

tous deux des membres de Decoset et de toulouse Métropole, prépare la rédaction des nouveaux 

statuts et rend compte au Bureau. 

Le 20 Juin 2018, le projet de statuts est présenté aux délégués lors d’une réunion d’information. 

Le 3 juillet 2018, le projet de statuts est présenté au Comité Syndical en vue de son adoption. 

 

M. Le Président continue en mettant en avant les objectifs que les nouveaux statuts doivent 

permettre d’atteindre : 

✓ Un cadre actualisé des conditions d’exercice de la compétence, qui comprend la réalisation, 

la gestion et l’exploitation de l’ensemble des installations de traitement y compris les centres 

de tri, les déchèteries, les centres de transfert ; le transport des déchets des postes de 

transfert aux exutoires ; la valorisation, le traitement et l’élimination des produits réceptionnés 

sur les installations. 

✓ Un territoire unifié avec une seule zone. Il rappelle notamment que la zone grise n’était pas 

en conformité avec la réglementation et n’avait pas vocation à perdurer indéfiniment. 

✓ Un calendrier de mise en œuvre progressive du processus de transfert, dont la mutualisation 

complète des coûts clôturera le déroulé. Par exemple, très rapidement, il reviendra à Decoset 

et de reconstruire la déchèterie du Ramier incompatible avec le projet du Grand Parc 

Garonne, et de gérer les 7 déchèteries de Toulouse Métropole 

✓ Une gouvernance rénovée et plus resserrée, avec 2 délégués par communauté de 

commune, 1 voix par délégué ; 4 délégués pour le Sicoval, 1 voix par délégué ; autant de 

délégués pour Toulouse Métropole (TM) que pour les communautés réunies, 2 voix par 

délégué. De ce fait, Toulouse Métropole totalisera 50 % des sièges et 67 % des voix. Ainsi, 

le changement à l’occasion des élections de 2020 amènera à 32 délégués avec des poids 

différents et une représentativité plus proche des équilibres de population. 

✓ Concernant la mutualisation et la simplification des coûts, M. Le Président indique que l’on 

arrêtera de payer les loyers pour Econotre en 2021. Puis, en 2024 se sera la fin des DSP. 

On pourra alors converger entre Bessières et SETMI, avoir un nouveau contrat de DSP, et 

mutualiser l’ensemble des coûts. 

✓ Par ailleurs, il annonce que les nouveaux statuts prévoient un siège à Toulouse Métropole. 

La DGFIP peut également décider de transférer le comptable. 

Du point de vue social, M. Le Président déclare que derrière les questions de tri, de déchèteries ou 

de compostière il y a des agents, et qu’au total, à terme, environ une centaine de salariés rejoindront 

Decoset. 

Puis il retrace le calendrier : 

✓ Dès la publication de l’Arrêté préfectoral : rétrocession de la compétence Apport Volontaire 

aux EPCI 

✓ Dès la publication de l’Arrêté préfectoral : prise de compétence complète pour les nouvelles 

installations et entrée en vigueur des modes de financement transitoires 
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✓ 2020 (ou autre année de renouvellement général des conseils municipaux) : nouvelle 

gouvernance avec 32 délégués au lieu de 92 actuellement 

✓ 1er janvier 2021 : transfert des déchèteries de Toulouse, Cugnaux et Blagnac, de la 

compostière de Toulouse, et du poste de transfert de Toulouse s’il subsiste en tant que tel, 

et de la compétence associée 

✓ 1er janvier 2024 : transfert de la compétence tri et mutualisation des coûts. Ce dernier point 

clôt le processus de transfert. 

 

M. le Président conclut qu’ainsi, la convergence sera achevée en 2024. Le Secrétaire Général de la 

Préfecture a d’ailleurs approuvé la démarche, et indiqué qu’il ne s’opposerait pas aux statuts lorsque 

viendrait le moment de les ratifier. 

 

Il donne la parole aux délégués. 

M SAVIGNY demande si le transfert sera immédiat. 

Mme GERARD, Directrice de Decoset, lui répond que le transfert immédiat sera celui de l’apport 

volontaire. Dans le nouveaux statuts, Decoset n’a plus la compétence apport volontaire à la date 

d’effet de l’arrêté préfectoral, et le marché avec l’entreprise COVED sera scindé entre les EPCI. 

M. Le Président précise que chaque EPCI aura alors la responsabilité de gérer son contrat. Il 

souligne en outre qu’avant 2024, il faudra se décider sur les modes de gestion pour les autres 

compétences. C’est le prochain chantier. 

M SALEIL demande que la restitution de la compétence aux EPCI soit fixée au 1er janvier 2019 plutôt 

qu’à une date aléatoire. 

M REULAND quant-à lui souhaite être informé des avantages qu’il y a à rétrocéder cette compétence. 

M. Le Président leur répond que l’apport volontaire est plutôt une prestation de collecte ; or la collecte 

ne doit pas être sous la responsabilité de Decoset, d’où un transfert vers les EPCI à la date qui sera 

fixée. 

M. DUMOULIN s’inquiète de ce que les ressources qu’il y a aujourd’hui à Decoset ne sont pas dans 

les EPCI quels sont les moyens en face pour les EPCI. 

M. le Président le rassure et affirme qu’il n’est pas inquiet sur les capacités des EPCI à prendre le 

relais, ni sur celles de Decoset à les assister. 

Mme GÉRARD ajoute que le travail sur le terrain est déjà fait par les agents des EPCI au quotidien, 

et que si tout passe par Decoset aujourd’hui, il s’agit en fait d’un intermédiaire en plus. 

 

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

✓ APPROUVE les modifications statutaires ci-dessus exposées, et par conséquent les 

nouveaux Statuts annexés à la présente délibération. 

✓ DONNE POUVOIR à Monsieur le Président d'effectuer toutes les démarches et formalités 

administratives afférentes à ces modifications. 

✓ SOLLICITE de Monsieur le Préfet une date d’effet au 1er janvier 2019 

✓ DEMANDE à Monsieur le Président de notifier les nouveaux Statuts aux EPCI membres de 

Decoset afin qu’ils délibèrent, conformément aux dispositions des articles L 5211-17 et L 

5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

5. FINANCES – Mise à jour du tarif de la zone B – D 2018-21 
 
M. Le Président laisse la parole à M BERTORELLO. 

Celui-ci rappelle que les conventions entre Toulouse Métropole et Decoset conclues chaque année 

depuis 2009 stipulent que « Les statuts du Syndicat en date du 21 juillet 2009, n’ont pas prévu, pour 

l’exercice N, de clause de reversement des recettes perçues par le Syndicat en exécution du contrat 

de DSP susvisé. ». Elles prévoient en conséquence que la redevance d’occupation du domaine et 
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la redevance de vide de four facturées par Decoset à SETMI respectivement en octobre N et mars 

N+1 soient reversées en suivant à Toulouse Métropole. 

A contrario, pour la zone A, le tarif de chaque prestation est calculé en globalisant puis ramenant à 

la tonne traitée l’ensemble des charges et produits d’exploitation. 

Il indique qu’il pourrait donc être procédé dès à présent, concomitamment à l’adoption des nouveaux 

statuts de Decoset, à une première harmonisation des modes d’élaboration du tarif : le calcul d’un 

prix net à la tonne pour la zone B « Toulouse » intégrant l’ensemble des charges et des atténuations 

de charges, ainsi qu’il est fait pour la zone A. 

Il précise que cela aurait pour effet de baisser la facture annuelle de Toulouse Métropole, tout en 

étant neutre pour Decoset, et qu’en faisant cela on uniformiserait les procédures de financement. 

M. le Président met au vois l’adoption du nouveau tarif pour la zone B dont les montants sont les 

suivants : 

 
 

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

✓ ADOPTE  le nouveau tarif pour la Zone B  

✓ DECIDE que ce tarif sera applicable aux factures émises à partir du mois de juillet 2018 

6. FINANCES - Annulation de la convention de rétrocession des redevances 2018 
avec Toulouse Métropole et de la délibération afférente – D 2018-22 

 

M. Le Président indique que la conséquence immédiate de ce qui précède est qu’il n’est plus 

nécessaire d’avoir une convention de rétrocession. 

Le nouveau tarif intégrant les redevances d’occupation du domaine et de vide de four, il propose par 

conséquent d’annuler la délibération n°2018-02 du 15 mars 2018 dont l’exécution n’a pas 

commencé. 

 

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

✓ ANNULE  la délibération n°2018-02 du 15 mars 2018  

7. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – Ouverture d’une ligne de trésorerie –  
D 2018-23 

 
M. Le Président redonne la parole à M BERTORELLO. 

 

Celui-ci rapporte  que l’existence de périodes relativement tendues au niveau de la trésorerie a été 

examinée en Commission des Finances, qui s’est accordée sur la nécessité de mobiliser une ligne 

de trésorerie correspondant à un besoin de financement évalué à 2 millions d’euros, et sur l’offre de 

la Banque postale. 

Il précise qu’une consultation a été réalisée auprès des établissements bancaires suivants : 

✓ Caisse d’Epargne 

✓ Crédit Agricole 

ZONE B

hab tonne

Incinération Toulouse 42,767

Incinération Blagnac 103,90

Incinération Cugnaux-Villeneuve 103,90

Charges DECOSET 0,30

Tarif 2018évolution 2018/2017

tonne

prix moyen 

indicatif

facturation au réel



 

Decoset – Assemblée Générale du 3 juillet 2018  6 

 

 

✓ Crédit Mutuel 

✓ La Banque Postale  

✓ Société Générale, seule cette dernière n’ayant pas présenté d’offre. 

 

Suite à l’analyse des offres présentées par les autres établissements, il est proposé de retenir celle 

de La Banque Postale aux conditions suivantes : 

 

 
 

 

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

 

✓ AUTORISE le Président à signer le Contrat d'Ouverture de Crédit à Court Terme (ligne de 

trésorerie) d’un montant plafond de deux millions d’euros avec La Banque Postale aux 

conditions exposées. 

✓ DONNE POUVOIR au Président de procéder sans autre délibération aux demandes de 

versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues 

par le Contrat. 

✓ S’ENGAGE à inscrire au budget le montant des frais et des intérêts 

8. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE - Décision Modificative 2018-01 – D 2018-24 
 

M. Le Président invite M BERTORELLO à prendre de nouveau la parole. 

Celui-ci indique que la Décision Modificative est très simple.  

Commençant par la section de Fonctionnement, il propose dans un premier temps d’ajouter des 

crédits liés à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) qui vise à identifier des entreprises intéressées 

par la chaleur fatale de l’Unité de Valorisation Energétique de Bessières. Ces crédits 

supplémentaires d’un montant de 20 000 € permettront d’alimenter le budget communication sur ce 

projet via l’achat d’espaces publicitaires et la publication d’annonces dans la presse publique et 

spécialisée. 

M. le Président précise que l’AMI est sur le point d’être lancé, car il y a de la chaleur fatale qui n’est 

pas utilisée dans une certaine quantité. L’appel s’adresse à tous, personnes, industries et 

entreprises. Il souligne que dans ce cadre la commune de bessières, la communauté de Communes 

Val’Aïgo et Decoset sont en discussion avec Suez, l’ADEME et le Conseil Régional au sein d’un 

CoPil. Il insiste sur le caractère extrêmement vertueux de la démarche, et notamment par 

l’excellence de la collaboration. 

Banque LA BANQUE POSTALE

Durée 364 jours

Index de référence + marges Eonia + 0,40%

Base de calcul Exact/360

Périodicité des intérêts Trimestre

Tirages des fonds

Demande Jour J avant 9h30 : virement 

effectué Jour J

Après 9h30 : J+1

OUTIL INTERNET MIS A DISPOSITION

Montant minimum des tirages : 10 000 €

Remboursement des fonds
 A tout moment et au plus tard à 

l'échéance finale 

Commission d'engagement 2 000,00 €

CNU 0,10%

Commission de mouvement : Néant
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 Reprenant, M BERTORELLO indique que seront également ajoutés à la section de fonctionnement 

les crédits afférents à la mobilisation de la ligne de trésorerie : 2 000 € correspondant à la 

commission d’engagement auprès de l’établissement bancaire retenu, et 3 000 € d’intérêts en 

prévision des tirages effectués d’ici la fin de l’année. 

Pour couvrir ces dépenses, il propose de procéder à un transfert de crédits depuis le chapitre 022 

« dépenses imprévues ». 

Par ailleurs, il propose également d’ajuster le budget au vu des modifications du tarif de la zone B : 

▪ Réduction des crédits en dépenses pour les redevances non versées pour 5 985 000 € 

▪ Réduction des crédits en recettes pour les redevances déduites des facturations à hauteur 

également de 5 985 000 € 

 

Pour ce qui concerne la section d’Investissement, M. BERTORELLO indique que des acquisitions 

de fournitures et de mobilier ont été réalisées sur les déchèteries de Montgiscard et de Plaisance-

du-Touch pour 23 000 €. Ces crédits ont été affectés par erreur sur l’opération 12 « Déchèteries 

Réseau Historique ». Il convient de procéder à un transfert de crédits vers l’opération 19 

« Déchèteries Montgiscard-Plaisance » pour régulariser la situation. 

De plus, des avenants sur la déchèterie de Plaisance-du-Touch (Lot 1 et 11) non prévus au moment 

du vote du BP 2018 sont à ajouter sur l’opération 19 « Déchèteries Montgiscard-Plaisance », ainsi 

que de la signalétique complémentaire pour répondre à une demande des usagers depuis 

l’ouverture du site, pour un montant total de 10 000 €.  

Un virement de crédits depuis l’opération 23 « Déchèterie Nord », où aucun investissement ne sera 

prévu en 2018, permettra de couvrir ces dépenses. 

Enfin, il indique qu’à l’occasion du renouvellement du marché d’exploitation des déchèteries, il a 

paru pertinent que Decoset devienne propriétaire de ses propres bennes sur l’ensemble du parc des 

déchèteries de la Zone A. Ainsi, la commission des finances a validé l’inscription au budget de 

1 000 000 d’euros couvrant l’achat de 200 bennes neuves. Ces crédits seront également transférés 

depuis l’opération 23 « Déchèterie Nord ». 
 

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

✓ ADOPTE la décision modificative DM-2018-01 équilibrée en recettes et dépenses 

9. PATRIMOINE – Acquisition d’un terrain à Cornebarrieu – D 2018-25  
 

M. Le Président rappelle que Decoset exploite ou fait exploiter depuis le 2 mai 1999 la déchèterie 

de Cornebarrieu, réalisée par le SIVOM Ouest aujourd’hui dissout sur une emprise foncière propriété 

de la commune, dont le transfert avait été délibéré par les parties mais jamais concrétisé. 

Les usagers de cette installation sont chaque jour plus nombreux. De ce fait, malgré des travaux 

d’extension réalisés en  2006-2007, et des travaux d’aménagement en 2011-2013, elle est saturée, 

l’accès est difficile, et les temps d’attente s’allongent. 

C’est pourquoi la réhabilitation comportant une seconde extension a été inscrite au Budget Primitif 

2018 de Decoset, opération 12, de même que l’acquisition de terrains. 

Puis il continue en exliquant que pour en permettre la réalisation, la commune de Cornebarrieu 

propose à Decoset : 

▪ De céder à titre gratuit l’emprise communale de 3 417m² correspondant à l’actuelle 

déchèterie de Cornebarrieu, saturée et obsolète 

▪ De céder une emprise d’environ 4 000 m², détachée de la même parcelle cadastrée ZC 16, 

d’une superficie totale de 19 448 m². L'administration des domaines, en son avis du 21 

décembre 2017, a évalué cette emprise d’une surface d’environ 4 000 m² à 20 000 euros 

(vingt mille euros). 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 

✓ ACCEPTE la cession à titre gratuit de l’emprise communale de 3 417m² correspondant à 

l’actuelle déchèterie, située sur la parcelle cadastrée ZC 16 de la commune de Cornebarrieu 

✓ APPROUVE l’acquisition d’une emprise complémentaire d’environ 4 000 m² située sur la 

même parcelle, pour un montant de 20 000 euros, conformément à l’avis des domaines 

✓ AUTORISE M. le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires et à signer l’acte 

de vente ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 

10.  CONTRATS – DSP Econotre – Avenant n° 26 à la DSP et Avenant n° 4 à la 
convention tripartite de financement - D2018- 26 

 

M. Le Président rappelle que le mode de financement acté par l’avenant 8 à la Délégation de Service 

public conclue avec Econotre est la cession-escompte. Il a fait l’objet d’une convention tripartite de 

financement avec les établissements bancaires, modifiée par un premier avenant en 2003, un 

second en 2014 et un troisième en 2016.  

En parallèle,  Decoset a précédemment pris acte, dans les avenant n°21 et 22 à la DSP, de la 

démission de PORTIGON de son rôle d’Agent des Banques et de son remplacement par 

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG dans les termes du contrat de nomination, et de l’avenant n°3 

à la convention tripartite de financement.  

Poursuivant, M. Le Président indique que L’avenant n°4 à la convention tripartite acte le transfert 

des engagements, droits et obligations dont était titulaire PORTIGON AG en tant que Prêteur aux 

termes des Contrats de Financement au nouveau Prêteur ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT AÖR 

(EAA), ce qui revient à dire qu’il y a changement de pilotage financier de la DSP, et qu’un partenaire 

financier sort.  

 

Il souligne que cette fois encore, les avenants soumis au Comité Syndical n’entraînent aucune 

modification dans les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la DSP, du BEA, et de 

la convention tripartite de financement.  

 

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

✓ APPROUVE l’avenant n° 26 au contrat de DSP conclu avec la société Econotre 

✓ APPROUVE l’avenant n°4 à la convention tripartite de financement 

✓ AUTORISE le Président à conclure et signer ces avenants et tous les documents qui s’y 

rapportent 

11. CONTRATS – Marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries – D 2018-27  
 

M. Le Président donne la parole à Mme URSULE. 

 

Celle-ci appuie sa présentation sur une projection.  

En introduction, elle rappelle que l’actuel marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries a été 

attribué pour 10 ans en juillet 2008 à la société ONYX Midi-Pyrénées, suite à une procédure de 

dialogue compétitif. Il prendra fin au 31 octobre 2018. 

Pour son renouvellement, un appel d'offres ouvert soumis aux dispositions de l’article 42-1° a) de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 66, 67, 68 et 77 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics a été lancé.  

Elle explique que le nouveau marché concerne l’« Exploitation d’un réseau de déchèteries », et  

aura une durée initiale de 4 années à compter du 1er novembre 2018, date de démarrage des 
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prestations. Il est renouvelable 2 fois par tacite reconduction pour des périodes de 1 an, ce qui 

amènerait à 2024. 

Conformément aux dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, les 

prestations sont réparties en 4 lots.  

• Lot n°1 : Exploitation des déchèteries au Nord de Toulouse 

• Lot n°2 : Exploitation des déchèteries à l'Ouest de Toulouse 

• Lot n°3 : Exploitation des déchèteries au Sud de Toulouse 

• Lot n°4 : Transport et traitement des déchets de plâtre 

Le lot n°4 fait l’objet d’une décomposition en tranche : 

o Tranche ferme : fourniture de contenants adaptés, transport et traitement des déchets de 

plâtre sur les déchèteries disposant d’un quai disponible. Cette tranche ferme concerne les 

déchèteries de Plaisance du Touch et de Montgiscard. 

o Tranches optionnelles : fourniture de contenants adaptés, transport et traitement des 

déchets de plâtre sur les déchèteries modernisées dont les travaux 

d’agrandissement/amélioration seront réalisés pendant la durée du marché : 

TO1 : Cadours TO7 : L’Union 

TO2 : Cornebarrieu TO8 : Ramonville 

TO3 : Fronton TO9 : Saint Alban 

TO4 : Garidech TO10 : Verfeil 

TO5 : Grenade TO11 : Villemur 

TO6 : Labège 

Mme URSULE souligne que la volonté exprimée par cet allotissement était de mettre en concurrence 

permanente deux attributaires ou plus sur les lots géographiques, mais que bon, ça ne sera pas le 

cas, c’est comme ça. 

Puis elle balaie les éléments de la procédure : 

Publicité :  

▪ MARCHE ON LINE : le 05/04/2018 

▪ BOAMP annonce n° 18-45807 du 04/04/2018 

▪ JOUE : N° 18-151032-001 le 04/04/2018  

Date et heures limites de réception des offres : 28 mai 2018 à 14 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 : 120 jours. 

Date de la décision d’admission des candidatures : 22 juin 2018 

 

Lot n° 1 : Exploitation des déchèteries au Nord de Toulouse 

Les 5 offres déposées ont été jugées recevables : 

▪ PAPREC SUD OUEST 

▪ NICOLLIN  

▪ SUEZ RV SUD OUEST  

▪ VEOLIA PROPRETE Midi-Pyrénées offre de base et offre variante 

Lot n° 2 : Exploitation des déchèteries à l’Ouest de Toulouse 

Les 4 offres déposées ont été jugées recevables : 

▪ PAPREC SUD OUEST 

▪ SUEZ RV SUD OUEST 

▪ VEOLIA PROPRETE Midi-Pyrénées offre de base et offre variante 

Lot n° 3 : Exploitation des déchèteries au sud de Toulouse 
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Les 3 offres déposées ont été jugées recevables : 

▪ SUEZ RV SUD OUEST 

▪ VEOLIA PROPRETE Midi-Pyrénées offre de base et offre variante 

Lot n° 4 : Transport et traitement des déchets de plâtre 

La seule offre déposée a été jugée recevable car il s’agit d’un professionnel reconnu : 

▪ RECYGYPSE 

Mme URSULE indique qu’il a été procédé à l’analyse et au classement des offres par l’Assistant à 

Maîtrise d’Ouvrage, la société INDDIGO, auquel a été attribué un marché à cet effet le 1er décembre 

2017. 

Il a appliqué les critères de sélection indiqués au règlement de consultation : 

Lots 1 à 3 

1. Prix des prestations pondéré à 50 %. 

La note valeur prix est calculée par comparaison à l'offre moins-disante conforme à qui est attribuée 

la note de 50.  

Formule : Note = 50 x (prix le plus bas) / (prix du candidat) 

L'offre financière la moins disante obtient la note maximale. 

2. Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique demandé pondéré à 40 %. 

Décomposée de la manière suivante : 

2.1. Moyens humains & matériels dédiés (8%)  

2.2. Prestations de gestion du haut de quai des déchèteries (15%) y compris entretien et 

maintenance des équipements 

2.3. Prestations de transport, traitement et/ou valorisation des déchets (15%) 

2.4. Suivi des prestations et remontée d’informations (2%) 

3. Valeur environnementale, innovante et sociale appréciée sur la base du mémoire du 

candidat pondéré à 10 %. 

Lot 4 

1. Prix des prestations pondéré à 50 %. 

La note valeur prix est calculée par comparaison à l'offre moins disante conforme à qui est attribuée 

la note de 50.  

Formule : Note = 50 x (prix le plus bas) / (prix du candidat) 

L'offre financière la moins disante obtient la note maximale. 

2. Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique demandé pondéré à 40 %. 

Décomposée de la manière suivante :  

2.1. Prestations de transport des déchets (5%)  

2.2. Prestations de traitement et/ou valorisation des déchets (30%) 

2.3. Suivi des prestations et remontée d’informations (5%) 

3. Valeur environnementale, innovante et sociale appréciée sur la base du mémoire du 

candidat pondéré à 10 %. 

 

Des demandes de précisions ont été adressées aux candidats. 

 

Au vu de l’analyse des offres, ont été retenues à l’unanimité par la Commission en séance du 22 
juin 2018 les offres des entreprises suivantes (les prix sont indicatifs, étant établis sur la base de tonnages 

estimatifs, et de taux de TGAP 2018, pour 6 ans) : 
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Lot n° 1 : Exploitation des déchèteries au Nord de Toulouse 

Classement Entreprise 
Note 

Totale 

Prix € HTVA 

6 ans 

1 SUEZ RV S-O 82.04 17 243 102,57 

 

Lot n° 2 : Exploitation des déchèteries à l’Ouest de Toulouse 

Classement Entreprise 
Note 

Totale 

Prix € HTVA 

6 ans 

1 SUEZ RV S-O 82.55 12 428 602,14 

 

Lot n° 3 : Exploitation des déchèteries au sud de Toulouse 

Classement Entreprise 
Note 

Totale 

Prix € HTVA 

6 ans 

1 SUEZ RV S-O 84.39 8 641 400,37 

 

Lot n° 4 : Transport et traitement des déchets de plâtre 

Classement Entreprise 
Note 

Totale 

Prix € HTVA 

6 ans 

1 RECYGYPSE 82.00 1 405 186,08 

 

Mme URSULE précise que le montant global du marché est inférieur à l’estimation, ce qui est plutôt 

une bonne chose. 

 

M. ARCÉ intervient, disant qu’il ne met pas en doute le travail de la CAO, mais qu’il aurait été heureux 

de donner les notes des autres candidats. 

Mme URSULE lui répond qu’elle aurait tendance aussi à le dire, mais qu’on ne peut pas, car on n’a 

le droit de donner aux candidats que le prix du candidat retenu. Sur ce point, elle rappelle d’ailleurs 

avec force que ce qui est dit et communiqué en CAO ne doit pas en sortir. 

 

Un délégué demande à quoi correspondent les variantes de Véolia. 

Il lui est répondu qu’il s’agit de variante uniquement sur la gestion des accès. 

 

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 chaque année au budget les crédits nécessaires 

12. Questions diverses 

❖ AMI Triangle-Energie 

M. Le Président indique que cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) va être lancé dans la semaine. 

❖ Charte PLPDMA 

M. BERTORELLO expose l’engagement de DECOSET dans la rédaction de ces plans, et la question 

qui s’est posée aux élus référents membres du Comité de Pilotage, de trouver comment apporter 

une cohérence sur le territoire. L’idée a cheminé, et l’AMO a conseillé et proposé une charte 

commune que signeraient les Présidents des EPCI. 

Il poursuit en indiquant que cette charte est un engagement politique assimilable aux assisses de la 

mobilité, en ce qu’il met en avant l’engagement de Decoset et de chaque EPCI à mettre des moyens 

pour réaliser les plans.  Si les Présidents signent, ce sera un moment fort pour dire « on y va ». 
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Après cela, on pourra s’engager par exemple sur une communication commune sur tout le territoire. 

L’engagement formel réside plutôt dans la rédaction et le déploiement des plans. 

 

 

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 19 heures et 45 minutes en répétant que le point 

important à cette Assemblée est l’adoption des nouveaux statuts. 

 

 

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

 

 Le Président, 

 Marc Péré, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les délégué(e)s, 

MMES  

ARMENGAUD, CHAPUIS BOISSIE, COUTTENIER, EDARD, 

 

GENNARO, GIBERT, GOUSMAR, MAURIN,  
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NOUVEL, PETIT, URSULE,   

 

MM. ARCE, BACOU, BAGUR, BERTORELLO, 

 

BONNAND, BOUCHE, BOURREAU, CAMALBIDE, 

 

CASSIGNOL, CATALA, DEL COL, DUMOULIN,  

 

FAVA, FLORES, FONTA, FONTES,  

 

FORGUES, FURY, GALLAIS, GRIMAUD,  

 

LAMARQUE, LENORMAND, LUGOU, MALET,  

 

MANERO, MEDINA, OUSTRI, PUYO,  

 

 

RAYSSEGUIER, REULAND, SALEIL, SAVIGNY,  

 

SELLE, SINTES, VAILLANT, VALIERE, 

 

VERMERSCH,    

 


