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Comité syndical du 9 octobre 2018 

L’an deux mille dix-huit, le 9 octobre à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte DECOSET se sont 

réunis en Comité syndical à la salle des fêtes de l’Union, sous la présidence de Monsieur Marc PÈRE, 

Etaient présents : MMES ARMENGAUD, CABANES, COUTTENIER, EDARD, FLORENT, FRAGONAS, GENNARO, GIBERT, MAURIN, 

MOURGUE, NOUVEL, PETIT, URSULE ; MM. PÉRÉ, ARCÉ, ATSARIAS, BACOU, BAGUR, BAMIÈRE, BELAIR, BERTORELLO, BONNAND,

BOUCHE, BOUREAU, CAMALBIDE, CANDELA, CASSIGNOL, CATALA, CHARRIÉ, CHEVALLIER, COMAS, DEL COL, DESSAUX, DETRÉ, 

ESCANDE, FAVA, FORGUES, GALLAIS, GRIMAUD, GUERIN, LAMARQUE, LAURIER, LENORMAND, MALET, MANERO, MANGOGNA, MEDINA,

MIQUEL, OUSTRI, PAGNUCCO, PEZZOT, PIQUEPE, RAVOIRE, RAYSSEGUIER, REULAND, SALEIL, SAVIGNY, SELLE, TOMASI,

VERMERSCH, VIALAS 

Etaient excusés : MMES BUGEJA, CHAPUIS-BOISSE, DIAZ, GOUSMAR, HAAS, LACROIX, MARTI, MICOULEAU, MIRTAIN, MOUISSET, 

RONCATO, TERKI, ZUCHETTO ; MM. ARSEGUEL, AUSSEL, BARBREAU, BOLZAN, CIERCOLES, CLABE-NAVARRE, CLEMENCON,

DUMOULIN, DUQUESNOY, FONTES, FOURMY, GALINIER, GUYOT, JANER, LAHIANI, LAMOUROUX, LEGOURD, OF,PAPILLAULT,

PELLEGRINO, PETRO, ROUSSEL, SCHANEN, SERNIGUET, SIMON, VAILLANT, VALIERE 

Excusés ayant donné pouvoir : MME MAZZOLENI (POUVOIR À CAMALBIDE), MME SUSSET (POUVOIR À MME URSULE), M. BRIAND

(POUVOIR À M. REULAND), M. FLORES (POUVOIR M. OUSTRI), M. PUYO (POUVOIR À M. ARCÉ), M. TRAUTMANN (POUVOIR À M.

ATSARIAS) 

Secrétaire de séance : M. ROBERT MÉDINA 

Date de la convocation :  Mercredi 3 octobre 2018. 

Ordre du jour 

1. Désignation d’un secrétaire de séance

2. Procès-verbal du comité syndical du 3 juillet 2018

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

4. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – Délégations d’attributions au Président - D2018-28

5. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – Décision modificative 2018-02 – D2018-29

6. CONTRATS – Exploitation d’un réseau de déchèteries – Conventions relatives au réemploi – D 2018-

30

7. CONTRATS – DSP SETMI – CRTF 2017 – D2018-31

8. CONTRATS – DSP ECONOTRE – CRTF 2017 – D2018-32

9. Questions diverses

Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 18h35 
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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 DU PRÉCÉDENT COMITÉ SYNDICAL 
 
M. le Président soumet à approbation le procès-verbal du Comité syndical du 3 juillet 2018. Il précise 

que ce procès-verbal est accessible en ligne sur l’extranet du syndicat. 

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 pris par délégation. 

3.1. Arrêtés 

 Arrêté n° : 2018-02/EJ 

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 

 Arrêté n° : 2018-03/CG 

Nature : 5 Institutions et Vie Politique – 5.5.2 Délégation de signature au personnel 

Titre : Arrêté portant délégation de signature à M. Adrien MOREAU, responsable financier. 

3.2. Décisions 

 Décision n° 2018-02/CG 

Nature : 7.1 Décisions budgétaires ; 7.1.4 Régie d’avances et de recettes 

Titre : Modification de la régie d’avances créée par décision n°2016-10/CG 

3.3. Marchés passés selon une procédure adaptée 

 Fourniture d’équipements et de matériels informatiques 

Accord-cadre à bons de commandes sans mini ni maxi 

Notification : 20/08/2018 

Retenu : SA NOWSERVE 

Montant estimatif : 14 902, 76 € HT 

4. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS AU PRÉSIDENT - 
D 2018-28 

 

M. Le Président rappelle que par délibération n° D2017-05 du 7 mars 2017, le comité syndical lui a 

délégué certaines de ses attributions en application des dispositions de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Lorsque la conclusion d’une convention d’occupation du domaine ou la résiliation d’une telle 

convention se rattache à une opération qui nécessite la réalisation de travaux ou la passation de 

marchés publics, le Comité Syndical peut être amené à autoriser le Président à signer ces actes au 

cas par cas. Toutefois, dans certaines situations, ces autorisations ne se rapportent pas à des 

opérations particulières mais relèvent de la gestion courante de la propriété du syndicat. 
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Deux exemples se présentent. En premier lieu, il s’avère aujourd’hui nécessaire de résilier la 

convention d’occupation du domaine public consentie sur une partie du terrain d’assiette de la 

déchèterie de l’Union. En second lieu, une convention d’occupation du domaine public serait 

nécessaire pour autoriser la pose d’une caméra sur le toit de la déchèterie de Montgiscard.  

M. le Président précise que la délégation qui lui a été consentie ne comprend pas la compétence 

pour signer les conventions d’occupation du domaine public. 

 

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

✓ DECIDE de déléguer à Monsieur le Président la compétence pour « décider de la conclusion, 

de la modification ou de la résiliation des conventions d’occupation du domaine public non 

constitutives de droits réels et d’une durée n’excédant pas 9 ans, 

✓ MODIFIE en conséquence la délibération D2017-05 du 7 mars 2015 portant délégation 

d’attributions au Président. 

5. FINANCE-BUDGET-PATRIMOINE – DÉCISION MODIFICATIVE 2018-02 – D 2018-29 
 

M. Le Président laisse la parole à M BERTORELLO. 

Celui-ci indique qu’il n’y a pas de projet majeur. La décision modificative concerne seulement deux 

opérations : 

▪ Opération 15 « Matériel de bureau ».   

o 1 500,00 € d’achats de mobilier 

o 1 500,00 € d’achat de matériel informatique 

Ces demandes sont liées principalement à l’arrivée de nouveaux agents à Decoset et à la 

réorganisation des bureaux dans les locaux du Syndicat. 

▪ Opération 27 « Extension des consignes de tri »  

o 20 000,00 € de dépenses pour complément d’études dans le cadre de « l’Étude de 

programmation de la fonction de tri des emballages et papiers graphiques des ménages 

sur le territoire de Decoset et ses environs ». 

o 14 000,00 € de recettes, cette étude étant subventionnée à hauteur de 70% par l’ADEME 

et la Région conjointement. 

M. Bertorello précise que ces dépenses et recettes s’ajoutent aux prévisions initiales de 50 000 € 

inscrites en dépenses au BP 2018 et 35 000,00 € en recettes. En effet, compte tenu notamment des 

incertitudes liées aux filières de valorisation et aux prescriptions en matière de tri, l’étude et 

l’élaboration de scenarios seront plus complexes qu’envisagé. 

▪ Les crédits en dépenses seront transférés depuis l’opération 23 « Déchèterie Nord », où 

aucun investissement n’a été engagé en 2018. 

 

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

✓ ADOPTE la décision modificative DM-2018-02 équilibrée en recettes et dépenses.  

6. CONTRATS – EXPLOITATION D’UN RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES – CONVENTIONS RELATIVES 

AU RÉEMPLOI – D2018-30  
 
M. Le Président précise que les actions relatives à la promotion du réemploi ont pour visée d’en 

accroître le taux de captation. Elles traduisent la volonté de reprendre la main sur le réemploi et de 

prendre en charge le choix des acteurs du réemploi qui seront amenés à récupérer les objets devant 

être réemployés.   
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Il remercie le groupe d’élus qui a préparé le marché d’exploitation des déchèteries (principalement 

Béatrice Ursule, Joël Bouche et Pierre Bertorello, pour ne pas les nommer) d’avoir intégré des 

dispositions relatives au réemploi dans le nouveau marché d’exploitation des déchèteries.  

Dans la droite ligne de ces dispositions, il est proposé de conclure avec les acteurs du réemploi et 

l’exploitant des déchèteries (lots 1 à 3) des conventions réglant les conditions de reprise du 

réemploi : 

• Identification des co-contractants 

• Nature des objet admis  

• Conditions relatives à l’accès au local et à l’orientation des usagers 

• Conditions d’admission et de stockage des objets 

• Conditions d’enlèvement et de pesage des objets 

• Rétribution des acteurs du réemploi 

• Formation du personnel de l’exploitant 

• Date d’effet, durée et conditions de résiliation. 

 

M. le Président précise qu’il est également envisagé de verser aux acteurs du réemploi une 

rétribution dans le but de contribuer à la prise en charge des frais exposés.   

Il ajoute que compte tenu des incertitudes liées au réemploi, qui est un domaine d’intervention 

nouveau pour Decoset, il propose que les conventions soient conclues pour une durée d’une année, 

tacitement renouvelables mais faciles à dénoncer en cas par exemple de dysfonctionnements ou 

d’événements préjudiciables à l’intérêt général. 

Les parties en présence (Decoset, SUEZ et chaque acteur du réemploi) devront conclure deux types 

de conventions :  

▪ Une convention cadre par acteur, qui définit un cadre général relatif aux conditions et aux 

modalités de son intervention sur les déchèteries ;  

▪ Une convention particulière, qui précise les dispositions de la convention cadre et qui fixe, 

en fonction de circonstances propres à l’acteur du réemploi et à la déchèterie considérée, 

les conditions de réception, de stockage et d’enlèvement des objets. 
 

M. le Président précise que ces deux projets sont accessibles sur l’extranet du syndicat. Il demande 

s’il y a des questions ou des remarques. Il est procédé au vote. 

 

Participe au vote Mme GENNARO arrivée en cours de séance. 
 

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

✓ ADOPTE la convention cadre, 

✓ ADOPTE le projet de convention particulière, 

✓ AUTORISE le Président à signer les conventions et tous les avenants, actes et documents 

afférents.  

 

Départ de M. PEZZOT. 

7. CONTRATS – DSP SETMI – CRTF 2017 – D2018-31 
 

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

rendu technique et financier 2017 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 de déchets, la 

valorisation énergétique et quelques faits marquants de l’année 2017. Il précise notamment que la 
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production électrique a été inférieure à celle des années précédentes, car pratiquement interrompue 

jusqu’en octobre 2017 en raison de problèmes sur le groupe turbo-alternateur. Ce dernier a été 

remplacé le temps de sa réparation par un alternateur de secours, bien moins performant. 

Dans les points à souligner, il souhaite mettre l’accent sur la difficulté qu’il y a à trouver des chantiers 

utilisant des mâchefers, malgré leur très bonne qualité. Il émet le vœu que les collectivités 

promeuvent l’utilisation de mâchefers par leurs services, ou par le biais de leurs marchés. 

Pour ce qui concerne les norme, il informe l’assemblée que le prochain cap sera de passer en 32001. 

 

M. PAGNUCCO indique que sur le quartier Lafourguette/Saint-Simon, il reçoit beaucoup de 

réclamations d’habitants. Ceux-ci se plaignent des odeurs à certaines périodes de l’année. 

Il demande à M. CASTAIGNEDE s’il serait possible qu’il se déplace pour présenter le 

fonctionnement de l’usine à l’association de quartier. Il précise que certains ont peur des fumées et 

d’un éventuel risque cancérigène. 

M. CASTAIGNEDE répond qu’il est déjà intervenu devant des associations dans ce quartier mais 

qu’il ne voit pas d’inconvénient à recommencer.  

 

Le Président demande quel est le calendrier d’extension du réseau de chaleur vers Montaudran qui 

implique de traverser la Garonne. 

M. CASTAIGNEDE répond que ce nouveau réseau a impliqué la réalisation de travaux sur l’unité 

pour collecter la vapeur. Des travaux doivent également être entrepris sur la sous-station gérée par 

le délégataire Dalkia. La fourniture de chaleur devrait se faire dans le courant de l’année 2019 pour 

l’hôpital de Rangueil, gros demandeur, puis pour Montaudran.  

M.RAYSSÉGUIER demande combien ont coûté les travaux réalisés pour la mise en réseau. 

M. CASTAIGNEDE répond qu’il ne sait pas car ces travaux sont réalisés par d’autres que SETMI, 

qui a suivi les travaux mais n’en a pas eu la responsabilité ni le financement. Il indique qu’il pourra 

relayer la demande si nécessaire. 

M. REULAND ajoute que le mieux serait de demander à M. TRAUTMANN. 

 

Une déléguée syndicale demande pour quelle raison Decoset devrait accepter les déchets en 

provenance de la Corse, et si les Corses n’ont pas d’installations. 

M. le Président répond que la délégation de service public prévoit la possibilité pour SETMI de 

combler le vide de four par des déchets en provenance d’autres territoires.  Toutefois, la Corse n’est 

pas sur la liste des territoires pour lesquels la région Occitanie devrait accepter les déchets. 

Aujourd’hui, la région PACA n’a pas la capacité pour traiter ces déchets alors que la région Occitanie 

en aurait la capacité (Bessières et la SETMI). Toujours est-il qu’à ce jour, traiter les déchets en 

provenance de la Corse est interdit en Occitanie. Il existe des pressions politiques pour qu’ils soient 

acceptés. L’arrêté préfectoral peut toujours être modifié dans ce sens pour que ces déchets soient 

acceptés et traités en Occitanie. 

M. CASTAIGNEDE précise que si ces déchets arrivaient à Toulouse, ils seraient traités en 

substitution d’autres tonnages, et que le tonnage global n’évoluerait donc pas. 

M. GUERIN s’étonne que les déchets de la Corse puissent être traités en Haute-Garonne alors que 

qu’il y a saturation de la capactié de stockage des déchets dans le Tarn-et-Garonne. Cette situation 

a conduit à demander une dérogation pour doubler la capacité de stockage alors que ces déchets 

auraient pu être traités dans la Haute-Garonne.  

M. RAYSSÉGUIER répond que l’histoire de la Corse dure depuis longtemps. La réalité est qu’il faut 

être extrêmement prudents. Si le Préfet réquisitionne, il n’y aura rien à dire. Ponctuellement, tout 

peut être envisagé, mais il y a une réflexion à avoir. Il faut voir les capacités globales par rapport au 

plan régional des déchets. En 2023-2024, notre capacité sera à sa limite supérieure. Avant que la 

Corse ne se mette d’accord sur la construction d’un incinérateur, il y en a environ pour 10 ans, on 

dont donc être vigilant par rapport au plan régional des déchets. Et il n’est pas idiot de réaliser un 

incinérateur sur une île. 
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M. le Président rebondit, et souligne que la Corse effectivement importe de l’énergie et envoie ses 

déchets ailleurs. Quoiqu’il en soit, le sort des déchets corses relève d’une volonté politique. 

Aujourd’hui, il n’y a pas d’autorisation préfectorale. Le plan régional des déchets nous interdit d’aller 

chercher des déchets à plus de 100km.  

M. RAYSSEGUIER  présage que pour l’enfouissement, c’est quand la TGAP deviendra extrêment 

lourde, comme ça se profile, que les choses se joueront. 

M. le Président demande s’il y a d’autres questions. 

M. PAGNUCCO informe que pour les travaux sur le réseau de chaleur, un tunnel doit être construit 

pour passer de l’autre côté de la Garonne. Une présentation des travaux doit être faite par Dalkia le 

18 octobre à 11h, chemin des Etroits à Toulouse. 

Le Président remercie M. CASTAIGNEDE pour sa présentation. 

 

Sont arrivés en cours de débat du point n° 7 : M. OUSTRI, M. BELAIR, M. VERMERSCH, Mme 

MOURGUE, M. CHARRIÉ, M. CHEVALLIER. 

 

Départ de M. FORGUES et Mme MAURIN. 

8. CONTRATS – DSP ECONOTRE – CRTF 2017 – D2018-32 
 

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 2017 de sa délégation. 

M. SPITZ souligne que la production d’ordures ménagères résiduelles a été de 6 kilos par habitant, 

et que la collecte sélective est revenue au niveau de 2013 au global, mais avec un taux de refus qui 

a triplé en passant de 3 à 9 kilos. 

M. BOUCHE demande pour quelle raison le refus de tri est en augmentation, et les motivations de 

ce refus. 

M. SPITZ précise que la nature des ordures ménagères impacte beaucoup. Ainsi, ont été trouvé 

dans les déchets des armes, des déchets carnés, moteur de voiture… 

M. le Président souligne que c’est aussi le geste de tri qui se dégrade. 

M. SPITZ indique que les symboles sur les produits sont difficilement compréhensibles et qu’il est 

important de continuer à sensibiliser et à communiquer sur le tri. On note une baisse d’attention, en 

parallèle de difficultés liées au fait que certains territoires sont en extension des consignes de tri et 

pas les nôtres, de sorte que quand les nouveaux habitants arrivent ils ne savent pas ce qu’ils doivent 

faire. 

Madame URSULE regrette qu’il y ait moins d’ambassadeurs de tri. Avant, lorsque le tri n’était pas 

conforme, les poubelles étaient refusées. Aujourd’hui, le conteneur part sans vérification donc cela 

entraîne une augmentation des refus de tri. La pénibilité a certes diminué, mais la qualité également. 

M. SPITZ précise que le ripeur tri mais que c’est moins facile à faire pour lui. 

M. TOMASI demande si la modification des critères de qualité, notamment sur le plastique, peut être 

à l’origine des refus de tri. 

M. SPITZ opine, car sur les produits sortants, notamment vers la Chine, les critères de qualité se 

sont durcis. Il souligne le manque d’exutoires européens. 

 

Pour conclure sa présentation, M. SPITZ présente le nouveau site internet d’Econotre, et indique 

que l’extranet a également été refondu pour être rendu plus simple. 

M. le président demande aux membres du Comité syndical s’il y a d’autres questions. 

En l’absence de questions, il remercie M. SPITZ pour sa présentation. 
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9. QUESTIONS DIVERSES 

9.1. Changement d’exploitant pour les déchèteries 

M. le Président rappelle que le 1er novembre 2018, Suez va reprendre l’exploitation des 13 

déchèteries de Decoset. Ce changement d’exploitant va être effectué sans que cela entraîne une 

fermeture exceptionnelle de la déchèterie. Elle sera fermée uniquement le 1er novembre, jour férié. 

9.2. Inauguration de la déchèterie de Plaisance du Touch 

M. le Président indique que l’inauguration aura lieu le 27 novembre 2018 à 11h. 

9.3. Apport volontaire 

M. le Président indique que le marché passé en septembre 2017 se caractérise par une prestation 

médiocre. En effet, l’entreprise a été mise en demeure à plusieurs reprises :  

•        D’abord en raison de débordements multiples et critiques fin 2017-début 2018, et de nouveau 

cet été ; COVED a mis en place des moyens supplémentaires, qui permettent à peine de 

maintenir la situation sur le fil du rasoir. 

•         Ensuite en raison du défaut de collecte des récup’plastiques et récup’papiers et de réponses 

aux demandes de déplacements et d’élimination.  

•         Enfin, lorsqu’il est apparu évident que la pesée embarquée n’était pas assurée avec un taux 

de fiabilité suffisant. 

Lors d’un rendez-vous récent avec des représentants de COVED, ces derniers ont admis qu’ils ne 

seraient pas en capacité d’assurer pleinement leurs engagements, et ont émis le souhait que le 

marché soit résilié. Ils ont dit être prêts à verser une indemnité à Decoset au profit des EPCI, pour 

compenser leurs surcoûts consécutifs à la résiliation. Ils proposent également que la date de 

résiliation soit fixée de sorte à permettre aux EPCI de passer des marchés, seuls ou en groupement 

de commande. 

M. le Président propose de résilier le marché COVED à la date d’effet du 31 mars 2019. Le travail 

préparatoire pourrait être engagé dès à présent et la formalisation opérée lors du Comité Syndical 

du 18 décembre. Il s’agit aujourd’hui d’une information des délégués sans prise de décision. 

M. BACOU indique qu’il est ravi que COVED arrête la prestation car il a chiffré entre 20000 et 25000€ 

de dégradations sur les conteneurs. Le béton autour des conteneurs est également abimé lors des 

enlèvements. 

M. SALEIL fait savoir que l’information de la résiliation du contrat l’a désagréablement surpris. Il est 

gêné pour prendre une décision, car il estime ne pas disposer de tous les éléments, notamment du 

montant des charges transférées ainsi que du montant de l’indemnisation qui serait versée par 

COVED. Il ajoute également le manque à gagner pour les EPCI sur les tonnages perdus. Il conclut 

que cette situation mérite une grosse réflexion et des réunions de groupe. 

M. le Président lui répond qu’il entend bien tout ça. Le prochain Comité syndical ayant lieu le 18 

décembre, il y aura du temps pour l’investigation et l’évaluation. Le syndicat est présent pour aider 

les EPCI, ils ne seront en aucun cas laissés seuls. Il ne s’agit pas, aujourd’hui de prendre une 

décision mais d’informer les élus sur la situation. 

M. OUSTRI indique qu’il n’est pas possible de faire confiance à COVED et qu’il est content de s’en 

débarrasser.  

M. REULAND indique que COVED est également attributaire du marché d’apport volontaire pour 

Toulouse Métropole. Cette société est issue de la SAUR et a été revendue à PAPREC. Elle a, 

aujourd’hui 8000 salariés et un chiffre d’affaire de 1,5 milliards d’€. Les profits, très importants, 

partent en fonds de pension. COVED a gagné beaucoup de marchés en partant du postulat que les 

EPCI ne contrôlent pas et n’appliqueraient pas les pénalités. Toulouse Métropole applique les 

pénalités à COVED, mais dénoncera le marché si le travail n’est pas fait. 
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M. BACOU indique qu’il s’agit effectivement d’un groupe qui touche beaucoup d’argent mais que 

pour les petites communautés de communes cela implique un nouveau choix d’une entreprise, et 

des difficultés pour le 1er janvier. 

M. SAVIGNY indique qu’il remercie Decoset de se soucier enfin de ce problème. 

M. le Président s’insurge, et répond qu’il ne peut pas ne pas laisser dire cela sans réagir. Il insiste 

sur le fait que les agents du syndicat n’ont pas lâché, et que tout ce qui était possible a été fait. Il n’y 

avait pas de moyens légaux d’écarter l’offre de COVED, c’est le code des marchés publics qui 

s’impose.  

M. SAVIGNY répond qu’il n’a rien contre le personnel de Decoset. Ces griefs vont à l’encontre de 

COVED. Ce prestataire n’a pas de pesée embarquée. On devrait pouvoir sortir la tête haute de ce 

marché. Il précise que sa collectivité a commencé à monter un marché pour le 31 décembre 2018. 

Il relève qu’on a eu le marché en dessous de l’estimation faite par le syndicat (52€/T du chiffrage 

Decoset et 48-49€/T du marché), puis conclut sur le constat que COVED a fait beaucoup de mal. 

M. le Président précise qu’au 1er janvier 2019 le marché sera transféré aux 8 EPCI. Il s’agit d’un 

marché global. Il n’est donc pas possible pour sa collectivité de passer un marché à la date d’effet 

du 1er janvier 2019. 

Un délégué de Pibrac indique qu’il est très mécontent de la collecte du verre, et que la situation est 

inacceptable. Le public mécontent vient en mairie le lundi matin. Il constate que la dégradation est 

aussi liée à l’augmentation des points de collecte, et prône leur regroupement. 

M. CHARRIÉ confirme le mécontentement sur ce prestataire et remercie les services de Decoset. Il 

préciser que les sites de ramassage de verre sont dans un état catastrophique. Il s’étonne du 

transfert aux EPCI. 

M. le Président lui répond que la fonction collecte appartient aux EPCI et non au syndicat et qu’elle 

leur est donc restituée au 1er janvier 2019. C’est une clarification des compétences. 

M. BERTORELLO ajoute que ça aurait dû couler, si COVED avait exécuté ses prestations 

correctement. 

M. le Président demande s’il y a d’autres questions avant de passer au point suivant. 

 

Départ de M. MEDINA, de Mme GENNANO et de Mme CABANES. 

9.4. TGAP 

M. le Président souhaite alerter les délégués sur le projet de loi de finances qui prévoit une 

augmentation comprise entre 400 et 900 millions d’euros de la taxe sur l’élimination des déchets qui 

sera payée in fine par les contribuables et les entreprises locales d’ici 2025. 

Pour un territoire tel que celui de Decoset, qui est pourtant bonne élève et a mis en place une filière 

complète de traitement des déchets, le constat est sans appel : à tonnages constants (sachant que 

la population augmente de 1.6% soit 15 000 habitants par an en moyenne), et malgré l’extension du 

réseau de chaleur qui permettra de passer en performance énergétique élevée sur les deux Unités 

de Valorisation Energétique, la TGAP augmentera de 65 % d’ici 2025. Nous devrons facturer à nos 

adhérents 2 millions d’euros de plus par an, soit 4,50 € par foyer.  Le montant total de la TGAP et 

de la TVA qui y est appliquée sera de 12 € par foyer. Quand les coûts de Decoset vont augmenter 

ce sera en grande partie dû à la fiscalité. 

M. le Président invoque donc la nécessité de sensibiliser nos députés. 

 

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

syndical. Il précise que le prochain Comité syndical aura lieu le 18 décembre 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance à 20 heures et 8 minutes.   

 

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

 




