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L’an deux mille quatorze, le 20 février 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 Georges BEYNEY. 

 
Etaient présents : MMES MIRTAIN-SCHARDT, PETIT, GIBERT, NOUVEL, BOUDOU, MAURIN ; MM. BEYNEY, 
OUSTRI, FLORES, RICHE, PEZZOT, PRIZZON, BERINGUIER, DINSE, DAVID, RUBIO, LAMARQUE, GUALANDRIS, 
RAYSSEGUIER, CHAGNIOT, FOHANNO, LOIDI, BOUCHE, AUSSEL, LEGRAND, ROBERT, SALEIL, BAUDOIN, TISSIE, 
GILBON (quitte l’assemblée après la délibération n°3), BERTORELLO, BON, BOUREAU, CANDELA, 
CASSIGNOL, CASTILLO, CAYRAC, DUPUY, GALLAIS, LAGARDE, MANENS, MANERO, MARCIEL, MILHEAU, 
MONTAGNER, PERNES, POUX, ROCA, ROUGE, SARRAILH, SELLE, SUSIGAN, TOMASI, VERMERSCH 
 
Etaient excusés : MMES TEULIER, GONZALEZ, LANGE, URSULE ; MM. DELMAS, CADAMURO, BUTTO, 
RANNOU, BOISSE, BACOU, MAZEAU, MARIN, GONZALEZ, AROUXET, TAUZIN, CIERCOLES, DONATO, PONCET, 
FONTES, GATE, LAFFONT, MERONO,  
 
Excusés ayant donné pouvoir : MME CHARLES (POUVOIR A M. SARRAILH) ; MM. BERGON (POUVOIR A M. 
BOUREAU),  SOUBEILLE (POUVOIR A M.SALEIL), VATIN (POUVOIR A M. BAUDOIN) 
 
Assistaient également à la réunion : MM.  BROUSSE, JULIAN (RECEVEUR SYNDICAL), CASTAIGNEDE 

(SETMI), RUFIE (ECONOTRE) 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

 2014 – 01 – Convention d’échange de tonnages avec le Syndicat Mixte TRIFYL, 

 2014 – 02 –  DSP Econotre - avenant n°2 à la convention tripartite de financement, 

 2014 – 03 – DSP Econotre - Avenant 20, 

 2014 – 04 – Déchèteries – Acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de 
Fronton, 

 2014 – 05 – Déchèteries – Acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de 
Garidech, 

 2014 – 06 – Déchèteries – Plaisance du Touch - Lancement du concours de maîtrise 
d’œuvre, 

 2014 – 07 – Congrès AMORCE 2014 – Participation du Syndicat à l’organisation et 
prise en charge des coûts induits, 

 2014 – 08 – Compte administratif 2013, 

 2014 – 09 – Compte de gestion 2013, 

 2014 – 10 – Tarif 2014 

 2014 – 11 – Programme d’investissement 

 2014 – 12 – Ressources humaines : recrutement d’agents non titulaires pour besoins 
saisonniers ou occasionnels et accueil de stagiaires 

 2014 – 13 – Affectation du résultat de 2013 et BP 2014, 
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M. DINSE est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
M. LE PRESIDENT remercie le trésorier principal de L’Union, M. JULIAN,  pour ses conseils au 
Syndicat. 
 
Puis il demande s’il y a des observations sur le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 28 
novembre 2013. 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2013 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 
 

2014 – 01  – Convention d’échange de tonnages avec Trifyl, 
 
 
M. LE PRESIDENT propose la reconduite de la coopération entre les syndicats TRIFYL et 
DECOSET. En effet, il s’agit de deux Syndicats mixtes voisins qui gèrent le service public de 
traitement des déchets ménagers et assimilés sur les territoires respectifs du Tarn et du Nord 
de la Haute-Garonne, et dont les installations sont situées respectivement à Labessière 
Candeil (81) et Bessières (31),  
 
Une convention de coopération avait été conclue en  application de la délibération 2010-20 du 
1er juillet 2010, pour une durée de 2 ans renouvelable une fois, afin de mettre en place des 
mécanismes de coopération dans le souci de garantir la continuité du service public dont 
DECOSET et TRIFYL sont gestionnaires.   
 
Cette convention arrivant à échéance, et face à la réussite du dispositif, il est proposé de 
reconduire cette coopération entre les deux syndicats par une nouvelle convention pour une 
durée de deux ans renouvelable une fois deux ans. Pour la nouvelle convention ECONOTRE 
sera, comme pour la  précédente, présent à la signature, étant substitué au Syndicat dans 
l’exécution de ses clauses du fait de la DSP. 
 
 
Les délégués n’ayant pas de questions, M. le PRESIDENT met aux voix et le COMITE SYNDICAL, 
à l’unanimité : 
 

 Approuve la reconduction de la convention entre les deux syndicats et donne 
pouvoir au Président de la signer et de procéder à toutes démarches utiles 

 
 

 

2014 – 02 –DSP Econotre - avenant n°2 à la convention tripartite de financement, 
 
 
M. LE PRESIDENT rappelle que le mode de financement des investissements réalisés par 
Econotre,  acté par l’avenant 8 au contrat de DSP, est la cession-escompte. Il a fait l’objet en 
2003 d’une convention tripartite de financement avec les établissements bancaires, modifiée 
par un premier avenant en 2003. Cet avenant n°1 à la convention tripartite de financement 
avait pour objet d'inclure DEPFA comme partie, d'entériner les modifications résultant de la 
mise en place du produit de couverture de taux, et de fixer le tableau d'amortissement définitif. 
 
A ce jour, il convient d’acter que la banque WestLB est devenue Portigon.  
 
Parallèlement, l'autre banque DEPFA a souhaité se désengager du dossier  au profit de FMS 
WertmanagementAöR, et transférer à cet établissement les engagements, droits et obligations 
dont il est titulaire aux termes des Contrats, conformément aux termes et conditions décrits 
dans celui-ci. Le Nouveau Prêteur a mandaté FMS-WM Service Company à gérer les 
créances objet des Contrats pour le compte du Nouveau Prêteur, et ce jusqu'à nouvel ordre. 
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M. LE PRESIDENT précise que le changement d’établissement financier auquel on verse les 
redevances est et doit être un problème qui regarde ECONOTRE et les banquiers. En toute 
hypothèse, ECONOTRE garantit au Syndicat le maintien des conditions actuelles. 
 
 
Les délégués n’ayant pas de questions, M. le PRESIDENT met aux voix et le COMITE SYNDICAL, 
à l’unanimité : 
 

 Approuve l’avenant n°2 à la convention tripartite de financement et donne pouvoir 
au Président de la signer et de procéder à toutes démarches utiles 

 
 
 

2014 – 03 – DSP Econotre - Avenant 20 
 
 
M. LE PRESIDENT présente le projet d’avenant 20 au contrat de DSP liant DECOSET à 
ECONOTRE, qui a été envoyé aux délégués. 

A. L’arrêté ministériel du 18 novembre 2011 instaure de nouveaux critères pour la 

valorisation en technique routière des mâchefers issus de l’incinération des 

déchets ménagers résiduels.  

 
Ce texte instaure des seuils plus bas pour les substances déjà prises en compte jusqu’alors, 
et impose la maîtrise de multiples autres composants.  
 
M. LE PRESIDENT propose, comme ça a été le cas dans l’avenant passé avec SETMI fin 2013, 
d’arrêter les dispositions techniques et financières à mettre en œuvre suivantes : 

a) Pour les substances déjà prises en compte dans la précédente règlementation (circulaire 

du 9 mai 1994) : 

 Dans l’hypothèse de résultats d’analyses faisant apparaître des teneurs en polluants 

excédant les seuils de la circulaire, ECONOTRE supporte les conséquences en 

découlant pour assurer sous sa responsabilité et à ses frais l’évacuation du lot 

concerné. 

 Dans l’hypothèse de résultats d’analyses faisant apparaître des teneurs en polluants 

inférieures aux seuils de la circulaire et supérieures aux seuils désormais en vigueur, 

ECONOTRE et DECOSET conviennent de mettre en œuvre les dispositions définies 

au c) ci-après. 

b) Pour les nouvelles substances dont le contrôle est instauré par l’arrêté du 18/11/11 :   

 Dans l’hypothèse de résultats d’analyses faisant apparaître des teneurs en polluants 

supérieures aux seuils de l’arrêté ECONOTRE et DECOSET conviennent de mettre en 

œuvre les dispositions définies au c) ci-après. 

c) Dispositions en cas de dépassement  des valeurs règlementaires tel qu’envisagé ci-

dessus : 

ECONOTRE informera immédiatement le Syndicat de la survenance d’un dépassement, et 
fera procéder à ses frais à une contre-analyse. Tous les résultats d’analyses afférents au  
lot concerné seront de même immédiatement transmis au Syndicat. 

Si l’impossibilité de valorisation est confirmée ECONOTRE et DECOSET se concerteront 
pour convenir d’un centre d’enfouissement où sera évacué le lot. 

Les parties examineront conjointement le journal des entrants UVE afin de pouvoir 
éventuellement déterminer si un apport atypique peut être la cause du dépassement en 
question. Si tel est le cas la partie concernée par cet apport en assumera les coûts 
afférents. 
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En l’absence de lien évident révélé par l’examen des entrants, le coût total de l’opération 
(transport + enfouissement) sera réparti au prorata des tonnages entrants sur l’UVE le 
mois correspondant au lot concerné : 

 Part DECOSET = coût total évacuation x tonnage DECOSET / Tonnage total entrant 

 Part ECONOTRE = coût total évacuation x tonnage hors DECOSET / Tonnage total 

entrant. 

 

M. le PRESIDENT ajoute que la mise en œuvre de ces clauses paraît simple, mais sera en 

réalité compliquée. Il faut défendre l’idée que le délégataire devrait s’assurer à réception des 

déchets de leur compatibilité, et que les OMR ne devraient par nature pas être responsables 

de dépassement. 

Le détournement d’un lot de mâchefers représente un mois de production, soit environ 10 000 

tonnes à charge de DECOSET si l’origine n’est pas retracée, pour un coût de transport et 

traitement d’environ un million d’euros. 
 
M. GILBON suggère que l’introduction d’une tarification incitative contribuerait à rendre les 
déchets plus identifiables, et propose en parallèle d’aider le Sicoval à essuyer les plâtres de la 
redevance incitative. 

Monsieur le Président lui répond que la redevance incitative n’est pas à l’ordre du jour, et que 
la question devra être posée aux élus prochainement nommés, et aux EPCI de collecte. 
 

M. TOMASI demande si le risque de survenue de dépassements sur les mâchefers a été 

évalué. Il lui est répondu qu’aucun dépassement n’a été observé, ni à Bessières ni à 

Toulouse, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation en 2012, et que si des 

dépassements se produisent, ils ne pourront être que ponctuels. 

 

B. La convention de coopération conclue en 2010 entre DECOSET et le Syndicat 

Mixte Départemental du Tarn TRIFYL arrive à son terme. 

 
M. le PRESIDENT rappelle que la coopération conclue en 2010 entre DECOSET et le Syndicat 
Mixte Départemental du Tarn TRIFYL, dont le renouvellement vient d’être décidé, a donné lieu 
à l’adaptation de certaines clauses de la convention d’exploitation du contrat de délégation de 
service public dans son avenant n°15, approuvé par délibération n°2010-20bis du 1er juillet 
2010 :  

- principes généraux, article 6 
- Exclusivité des missions et utilisation accessoire, article 8-2 
- Prise en charge des déchets à traiter, article 9-2 
- Arrêts techniques, article 14. 

 
Ces dispositions de l’avenant n°15 permettent expressément des échanges de tonnages de 
déchets tels que celui envisagé avec le Syndicat Mixte TRIFYL pour 4 ans, et la conclusion de 
conventions d’échange. Il convient de les proroger pour la durée de la nouvelle convention de 
coopération avec le Syndicat TRIFYL, objet de la délibération 2014-01, qui sera signée en 
présence du Président d’Econotre et annexée audit avenant n°20. 
 
M. le PRESIDENT souligne que ce point de l’avenant ne comporte pas de clauses financières, 
s’agissant d’un simple échange de tonnages pour lequel le délégataire se substitue à 
DECOSET dans l’exécution des clauses de la convention. 
 

C. DEPFA Bank PLC demande que lui soit substitué  FMS WERTMANAGEMENT 

AÖR dans les termes de la convention tripartite de financement 

 
M. le PRESIDENT expose qu’il convient d’acter que l’avenant n°2 à la convention de 
financement, qui vient d’être approuvé, n’entraîne aucune modification dans les droits et 
obligations des parties tels qu’il résulte de la DSP, du BEA, et de la convention tripartite. 
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Il propose par conséquent d’insérer au Bail l’article  27-3 suivant : 

« Le Syndicat Mixte DECOSET prend acte de la substitution de FMS WERTMANAGEMENT AÖR à 
DEPFA Bank PLC dans les termes de la convention qui figure en annexe aux présentes. 

Cette substitution n’entraîne aucune modification dans les droits et obligations des parties tels 
qu’il résulte de la DSP, du BEA, et de la convention tripartite. 

ECONOTRE se porte garant vis-à-vis de DECOSET de l’absence pour le Syndicat de toute 
incidence du fait du changement d’établissement financier. » 

 
 
En l’absence de nouvelles questions, M. le Président met aux voix le projet d’avenant. 

M. GILBON intervient pour signifier qu’il s’abstient, étant venu à DECOSET pour faire de la 
politique, pas pour avoir des avis techniques. Il réaffirme sa position, qui est que les surcoûts 
doivent être partagés avec ceux qui tirent profit de la collectivité. 

Le COMITE SYNDICAL, à la majorité des voix (abstention de M. GILBON)  
 

  Approuve l’avenant 20 à la Délégation de Service Public Econotre, et donne pouvoir 
au Président de signer cet avenant et tous les actes et documents qui s’y 
rapportent. 

 
M. GILBON quitte l’assemblée 
 
 
 

2014 – 04 –Déchèteries – Acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de 
Fronton 
 
 
M. LE PRESIDENT rappelle que les conditions de paiement des terrains fixées par délibération du 
23 février 1998 ont été modifiées par délibération du  27 mars 2013, et que la Communauté de 
Communes du Frontonnais a opté pour le paiement immédiat du terrain d’assiette de la 
déchèterie de Fronton. Elle a ainsi établi puis transmis à DECOSET le projet d’acte de vente de la 
parcelle 446, section B du cadastre de Fronton, au lieu-dit "le Long del Riou", d’une superficie de 7 
352 m², dont la valeur a été estimée par le Domaine à 30 000 € au total soit environ 4 €/m². 
 
Il souligne que ce prix est moins cher qu’il y a 7 ou 8 ans.  A l’époque avait été prise la délibération 
2005-14 du 7 octobre 2005, qu’il convient d’annuler car le projet d’acte qu’elle approuvait n’a pas 
été finalisé et le SIVOM de Fronton a depuis été dissous. 
 
 
Les délégués n’ayant pas de questions, M. le PRESIDENT met aux voix et Le COMITE SYNDICAL, 
à l’unanimité : 
 

 Approuve l’acte de vente du terrain d’assiette de la déchèterie de Fronton ; donne 
pouvoir au Président de signer cet acte et toutes les pièces relatives à cette affaire, 
ainsi qu’à procéder à toutes les démarches nécessaires ; annule la délibération du 7 
octobre 2005 

 
 
 

2014 – 05 –Déchèteries – Acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de 
Garidech, 
 
 
M. LE PRESIDENT expose que La Communauté de Communes des Coteaux du Girou a 
également opté pour le paiement immédiat du terrain d’assiette de la déchèterie de Garidech, 
et fait établir le projet d’acte de vente.  
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Il s’agit de la parcelle 802, section A du cadastre de Garidech, d’une superficie de 6 261 m², 
dont la valeur a été estimée par le Domaine à 206 600 € au total soit environ 33 €/m². 
 
 
Les délégués n’ayant pas de questions, M. le PRESIDENT met aux voix et le COMITE SYNDICAL, 
à l’unanimité : 
 

 approuve l’acte de vente du terrain d’assiette de la déchèterie de Garidech et 
donne pouvoir au Président de signer cet acte et toutes les pièces relatives à cette 
affaire, ainsi qu’à procéder à toutes les démarches nécessaires 

 
 
En réponse à la question d’un délégué, M. le PRESIDENT précise que l’acte de vente du terrain 
d’assiette de la future déchèterie de Montgiscard n’étant pas prêt, l’examen de ce point ne 
figurait pas dans l’ordre du jour envoyé avec la convocation. 
 
 
 

2014 – 06 –Déchèteries – Plaisance du Touch - Lancement du concours de 
maîtrise d’œuvre 
 
 
En synthèse, et en complément des informations détaillées dans la note de présentation 
envoyée aux délégués et reprise ci-après, il est précisé que : 

 l’étude préliminaire confiée au bureau d’études INDDIGO a permis de fixer un cout 

d’objectif des travaux de 1 845 000 € HT pour la déchèterie de Plaisance du Touch 

remplaçant celle de Colomiers, 

 compte tenu de ce montant, il paraît nécessaire de recourir à  la procédure du concours  

 Le jury du concours est composé de 3 collèges ayant voix délibérative, auxquels peuvent 

être adjoints avec voix consultative le comptable public, un représentant de la 

DIRECCTE, et des agents du Syndicat compétents dans la matière qui fait l'objet de la 

consultation ou en matière de marchés public 

 au vu du calendrier électoral, deux solutions se présentaient, soit attendre après les 

élections, soit commencer la procédure avec l’équipe en place et la terminer avec la 

nouvelle équipe. La seconde solution a été approuvée par l’Agence Technique 

Départementale (ATD) et semble la plus pertinente pour ne pas retarder le projet. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le projet de reconstruction à Plaisance du Touch de la déchèterie de Colomiers sur un nouveau modèle 

organisationnel a fait l’objet notamment de la délibération n°2011-13 du 24 mars 2011, et d’inscriptions 

budgétaires répétées. 

Le terrain d’assiette du projet a été acquis par acte du 14 novembre 2012. 

L’étude préliminaire confiée au bureau d’études INDDIGO comprenait une phase d’état des lieux, une phase 

de proposition d’implantation des équipements constitutifs d’une déchèterie adaptée à la forte fréquentation 

et à la densité de population du secteur, et une dernière phase de préparation du programme de maîtrise 

d’œuvre. Ce programme prévoit la construction d’un bâtiment d’environ 400 m2 pour les déchets à forte 

valeur ou nécessitant d’être confinés, des casiers pour le dépôt des déchets véhiculés principalement avec une 

remorque et des quais pour les déchets qui nécessitent d’être conditionnés en bennes.  

L’élaboration du programme du concours a fait l’objet d’un groupe de travail associant des représentants des 

services de la communauté Urbaine Toulouse-Métropole. 

L’étude préliminaire a permis de fixer les objectifs du projet pour un montant estimatif des travaux de 

1 845 000 € HT. 

Afin de sélectionner un maître d’œuvre pour l’opération, il est nécessaire de passer une procédure de 

concours en application des articles 38, 70, 74-III du code des marchés Publics. 
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La consultation sera ouverte aux candidats ou groupements présentant obligatoirement les compétences 

suivantes : 

 architecte inscrit à l’ordre des architectes 

 un ou des bureaux d’études présentant des compétences et des références de projets similaires. Il 

sera notamment demandé aux candidats de présenter l’adéquation entre leurs compétences et 

références et le projet de déchèterie. 

Il est proposé de fixer à 3 le nombre de candidats qui seront admis à concourir à l’issue de la phase d’examen 

des candidatures, et qui se verront remettre le dossier de concours. Ceux-ci auront à fournir une proposition 

de niveau « esquisse » avec des plans et des vues en 3D des aménagements proposés.  

La remise de cette prestation fera l’objet du versement d’une indemnité, dont il est proposé de fixer le 

montant maximal à 8 000 €. 

DEROULEMENT PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE 

Le service juridique de l’Agence Technique Départementale a été questionné afin de s’assurer que cette 

procédure soit compatible avec de nouvelles élections.  

Il convient de bien distinguer deux phases et de terminer la première phase avant l’échéance électorale : 

1) Sélection des candidats admis à concourir par un Jury constitué des élus connus à ce jour et de 

personnes qualifiées 

2) Attribution du marché de maîtrise d’œuvre sur analyse d’une proposition de niveau « Esquisse » 

par un Jury constitué des élus qui seront désignés lors des prochaines élections, et des mêmes 

personnes qualifiées que lors de la première phase 

1ere phase : Sélection des candidats admis à concourir :  

 Février : lancement de l’appel à candidatures et constitution du jury de maîtrise d’œuvre composé de 3 

collèges ayant voix délibérative : 

1)  les membres de la commission d’appel d’offres du Syndicat,  

2) des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du 

concours,   

3) un tiers de membres ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée 

des candidats.  

Les autres membres à voix consultative, que le Président peut inviter, sont le comptable public, un 

représentant de la DIRECCTE, et des agents du Syndicat compétents dans la matière qui fait l'objet de la 

consultation ou en matière de marchés public. 

 Mars : réception et ouverture des candidatures, analyse des candidatures par une commission technique 

dont les membres sont désignés par le Président, examen et avis du Jury, puis choix par le Président sur 

la base de cet avis, et invitation des 3 candidats retenus à présenter une offre. 

2ème Phase : Attribution du marché 

 Fin mai : désignation de la commission d’appel d’offres et par voie de conséquence du nouveau jury, sans 

changement des collèges 2) et 3). 

 Juin / Juillet:  

 remise sous enveloppes séparées des offres et des prestations rendues anonymes des candidats,  

 analyse par la commission technique, préparatoire à l’examen des projets par le jury 

 jugement et classement des projets par le jury,  

 avis du jury sur les indemnités,  

 levée de l’anonymat  

 Dialogue du jury avec les candidats en cas de questions complémentaires concernant leur projet 

 choix du(des) lauréat(s) par le Président   

 négociation des conditions du marché de maîtrise d’œuvre avec le(les) lauréat(s) 

 attribution du marché par la nouvelle assemblée délibérante. 

PRESTATIONS DEMANDEES AUX CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 

1) Objectif des prestations 

 Proposer une solution d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme ; en présenter 

les dispositions générales techniques envisagées ; en indiquer les délais de réalisation ; 

examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le 

maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ; 
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 Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site 

et  proposer, éventuellement, des études géologiques et géotechniques, environnementales ou 

urbaines complémentaires. 

Les prestations permettent de proposer, éventuellement, certaines mises au point du programme. 

2) Nature des documents à produire 

A - Pièces écrites : 

a) une note d'une page format A4 exposant les grands principes de conception architecturale et 

fonctionnelle qui ont guidé l'élaboration du projet. 

b) Une notice de présentation (10 pages maximum) du projet comportant : 

- Note de présentation architecturale : 

- Note de présentation fonctionnelle : 

- Exposé traduisant les choix adoptés en fonction du programme fonctionnel: circulations, 

besoins, gestion des flux dans le bâtiment. 

- Note de sécurité 

- Exposé indiquant les principes majeurs retenus au regard des réglementations. 

- Note sur l'accessibilité des personnes handicapées 

- Note exposant le principe des choix proposés permettant d'apprécier la valeur globale du projet 

au regard des exigences exposées dans le programme, des exigences de délai et de l'enveloppe 

financière dévolue au projet. 

c) un tableau des surfaces 

- Surfaces utiles, local par local et par zones de dépôt, suivant le cadre du programme ; 

d) le calendrier de réalisation de l'opération optimisant le délai global nécessaire pour la mener à 

bien et dans lequel seront distinguées les interventions préalables nécessaires à la réalisation du 

projet et le projet : phases d'études + obtention des autorisations, consultation et attribution des 

marchés de travaux, phases de réalisation des travaux y compris préparation, essais et réceptions. 

e) une note financière précisant l'évaluation prévisionnelle du coût des travaux TCE, correspondant 

au projet et décomposée par phase de travaux. 

B - Plans : 

a) Plan de situation 

b) Plan de masse avec indication des voiries principales 

c) Vue en plan de tous les niveaux au 1/500ème avec représentation des différentes zones 

fonctionnelles et des circulations horizontales et verticales 

d) Plans du niveau de référence et de l'étage courant au 1/200ème avec représentation des locaux 

e) Plans de façades (2) au 1/200ème avec indication de la nature des matériaux 

f) Coupes orthogonales (2) des bâtiments au 1/200ème avec indication des niveaux et altimétrie 

(rattaché au niveau NGF) 

g) Un schéma des flux de circulation 

h) Simulation vue en 3D du site. 

C - Coûts - Délais : 

a) Confirmation de l'enveloppe financière prévisionnelle 

b) Calendrier global de réalisation de l'opération (étude - travaux) 

ELEMENTS DE MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE CONFIES AU LAUREAT DU CONCOURS  

La mission est constituée des éléments suivants : 

 Esquisse (ESQ) ; 

 Avant-projet (AVP) ; 

 Etudes de projet (PRO) ; 

 Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ; 

 Etudes de synthèse (SYN) ; 

 Visa des études d'exécution établies par les entreprises (VISA) ; 

 Direction d'exécution des contrats de travaux (DET) ; 

 Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC) ; 
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 Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait 

achèvement (AOR) ; 

 Système de sécurité incendie (SSI) ; 

La mission comprend aussi les éléments suivants: 

 Obtention de l'autorisation d'exploiter :  

Réalisation du dossier d'autorisation d'exploiter conformément à la règlementation ICPE. 

COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS 

En application de l’article 24 du Code des Marchés Publics, le jury de concours appelé à donner son avis sur les 

candidatures sera composé de la manière suivante : 

1) Membres à voix délibérative : 

 Le jury est présidé par M. le Président du Syndicat Mixte DECOSET 

 5 membres de la commission d’appel d’offres  

 personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, 

désignées par M. Le Président du syndicat 

 1/3 des membres ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des candidats 

2) Membres à voix consultative : 

 Le comptable public 

 Un représentant de la DIRECCTE 

 les agents du Syndicat compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de 

marchés public et désignés par le Président 

 
 
En l’absence de demandes de précisions supplémentaires, M. le PRESIDENT met aux voix et 
Le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 APPROUVE le programme de l’opération d’une construction de déchèterie à 

Plaisance du Touch, et l’enveloppe prévisionnelle des travaux.  

 ADOPTE le concours restreint de maîtrise d’œuvre en application des articles 38, 
70 et 74-III du Code des Marchés publics suivi ultérieurement des marchés de 
travaux. 

 APPROUVE la composition du jury du concours de maîtrise d’œuvre  

 DONNE POUVOIR au Président de désigner les membres de la Commission 
Technique ainsi que les membres à voix délibérative ou consultative autres que les 
membres de la Commission d’Appel d’Offres 

 FIXE à 3 le nombre maximum de candidats admis à concourir à l’issue de la phase 
d’analyse des candidatures 

 FIXE à 8 000 € HT le montant maximum de l’indemnité qui sera versée aux 
candidats ayant remis une proposition conforme aux critères demandés 

 AUTORISE le Président à arrêter la liste des candidats admis à concourir au vu de 
l’avis du jury 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits afférents à cette dépense 
 
 
 

2014 – 07 –  Congrès AMORCE 2014 – Participation du Syndicat à l’organisation 
et prise en charge des coûts induits 
 
 
M. LE PRESIDENT rappelle que DECOSET a deux bons conseils, AMORCE et le CNR, qui 
défendent les intérêts des collectivités, les informent et assurent un contact permanent entre les 
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collectivités territoriales responsables, ce qui permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre 
gestion. 
 
AMORCE s’est notamment assigné le rôle d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et 
aux diverses autorités et partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts 
des collectivités territoriales et d’améliorer les conditions d'une bonne gestion de l'énergie et des 
déchets à l’échelle des territoires. Une action concertée de l’ensemble des collectivités permet 
ainsi de mieux défendre leurs points de vue. 
 
Le congrès annuel de l’association, qui se tiendra du 22 au 24 octobre 2014, sera organisé 
conjointement par AMORCE, la Ville de Toulouse et Toulouse-Métropole. 
 
DECOSET sera associé à cet événement, étant le Syndicat de traitement des déchets auquel a 
adhéré Toulouse-Métropole. 
 
Les délégués n’ont pas de questions. Le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 
  

 s’engage à prévoir au budget les frais d’inscription des membres du Bureau renouvelé 
qui souhaiteront y assister, ainsi que les frais liés à la participation de DECOSET à cette 
manifestation 

 
 
 

2014 – 08 –  Compte administratif 2013 
 
 
M. LE PRESIDENT présente le compte administratif et les résultats des différentes sections 
budgétaires : 

 
 
En l’absence de questions, M. LE PRESIDENT se retire. 
 
 M. RAYSSEGUIER, 1er vice-président, met aux voix le compte administratif, et le COMITE 

SYNDICAL, à l’unanimité : 
 

 approuve le compte administratif 2013 
 
M. LE PRESIDENT est rappelé et reprend place. 
 
 
 

2014 – 09 –  Compte de gestion 2013 
 
 
M. LE PRESIDENT remercie à nouveau M. JULIAN pour son travail et lui donne la parole. 
 
M. JULIAN indique que malgré des délais courts, tout se termine parfaitement puisque la 
version définitive du Compte de gestion a été éditée et validée ce matin, et qu’il est 
concordant avec le Compte Administratif. 

Subdivisions Résultats à la clôture de            

l'exercice 2012 

Opérations de l'exercice2013 Résultat à la clôture de 

l'exercice 2013 

 Excédents  Affectation Mandats émis Titres émis Déficits Excédents 

Section de fonctionnement 9 910 603 71 8 526 274 18 48 443 205 84 49 436 923 44   9 519 991 78 

Section d'investissement 

Part de F affectée à I 

1 114 736 04 1 114 736 

1 384 329 

04 

53 

2 326 475 52 2 104 688 06   892 948 58 

TOTAUX 11 025 339 75 11 025 339 75 50 769 681 36 51 541 611 50   10 412 940 36 
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Les délégués n’ayant pas de questions, M. le PRESIDENT met aux voix et le COMITE SYNDICAL, 
à l’unanimité : 
 

 approuve le compte de gestion 2013 
 
 
 

2014 – 10 –Tarif des prestations de 2014 
 
 
M. LE PRESIDENT rappelle que les tarifs découlent des orientations budgétaires dont il a été 
débattu, et d’une volonté manifestée par le bureau et par certains EPCI de diminuer 
temporairement le budget pour amortir l’effet de la hausse de TVA, avec lissage sur 3 ans. 
 
Il souligne que les dotations de l’Etat aux collectivités baissent de 1,5 milliards d’euros en 
2014, et devraient baisser de 3 milliards en 2015. Dans ce contexte, il est logique de resserrer 
tous les boulons et de faire en sorte d’adoucir la facture là où c’est possible. 
 
Ainsi, il propose de ne pas abonder la ligne aléas et imprévus comme les années précédentes 
et de limiter à 0.30 € par habitant les charges de structure, et à 11 € par habitant le coût des 
déchèteries, quel que soit leur coût réel en 2014, en reprenant sur les excédents de 
fonctionnement les écarts constatés.  
 
Par ailleurs, il souligne que l’ajustement des prévisions en fonction des tonnages et coûts 
réels constatés en 2013 a permis de revoir certains prix à la baisse. Par exemple, les indices 
n’ont pas augmenté comme prévu, et la hausse de tonnages des collectes sélectives a généré 
une réduction du coût à la tonne du loyer et des charges fixes compris dans le tarif du tri.  
 
Ceci, couplé à la revalorisation et à la hausse des bases, devrait donner un peu d’air. 
 

 
 
M. SALEIL se félicite de ces orientations, et de la baisse dont on va bénéficier, et dont on verra 
l’impact. Elles répondent à ses demandes des années précédentes. 
 
M. RAYSSEGUIER ajoute que M. SALEIL a raison de souligner qu’il s’est battu pour. Et aussi d’avoir 
ajouté « nous verrons l’impact», car eh bien oui, on verra. 
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Pour ce qui concerne la Zone B, M. le PRESIDENT précise que le tarif a été actualisé, mais 
qu’aucune autre modification n’est intervenue. 
 

 
 

 
En l’absence de nouvelles remarques ou questions, M. le PRESIDENT met aux voix et le 
COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 

 adopte les tarifs présentés pour les zones A et B pour l’année 2014 
 
 
 

2014 – 11 –Programme d’investissement 
 
 
En préambule, M. LE PRESIDENT souligne qu’heureusement qu’on a eu la politique financière 
qui a été menée jusqu’à ce jour, et qui permet d’être à l’aise, car cela commence à diminuer, 
tandis que le coût des travaux a tendance, lui, à augmenter de façon très importante. 
Aujourd’hui, pour avoir une déchèterie comparable à celles réalisés auparavant, il faut 
compter 850 000 € au lieu de 450 000. La plupart des déchèteries déjà réalisées sont aux 
normes mais ne répondent plus aux exigences actuelles. De plus, l’impact de la facturation 
incitative sur DECOSET devra être mesuré et interprété, car il sera positif mais représentera un 
transfert de coûts. 
 
Puis M. LE PRESIDENT donne lecture du programme, qui a été envoyé aux délégués avec la 
convocation. Il précise que le paiement des terrains est une dépense certaine, de même que 
la réalisation des déchèteries de Montgiscard et Plaisance et la séparation des installations de 
Colomiers. La déchèterie du secteur Nord est indispensable, mais pas encore engagée, donc 
elle peut changer. La reconstruction du centre de transfert de Colomiers et la réalisation d’une 
plate-forme de compostage également.  

Ainsi, à partir du prochain mandat, il sera nécessaire d’emprunter au moins pour partie le 
montant des travaux. 

Pour ce qui concerne la zone B, l’ensemble des travaux fait l’objet d’emprunts dont les 
annuités sont répercutées à la communauté urbaine. 

Pour ce qui concerne la déchèterie dite de Ribaute, qui doit être construite sur le territoire de 
la Ville de Toulouse, il faudra discuter. Aucune répartition ne peut être effectuée à ce jour. 

M. RAYSSEGUIER souligne avec force cette nécessité d’avoir de grandes discussions dès 
demain. 
 
 
En l’absence d’autres questions, M. le PRESIDENT met aux voix. Mme MIRTAIN-SCHARDT 

annonce qu’elle s’abstiendra, compte tenu du maintien de l’inscription du terrain de 
Castelmaurou au rang des restes à réaliser. M. le PRESIDENT lui répond que comme chaque 
année, cette inscription subsiste, et ce jusqu’à ce que le jugement soit prononcé dans un sens 
ou dans l’autre. Le COMITE SYNDICAL, à la majorité des voix (vote contre de Mme MIRTAIN-
SCHARDT) : 
 

 approuve le plan de programmation des investissements  
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2014 – 12 –Ressources humaines : recrutement d’agents non titulaires pour 
besoins saisonniers ou occasionnels et accueil de stagiaires 
 
 
M. le Président donne lecture du projet de délibération : 

Besoins saisonniers 

En vertu de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités et 
établissements publics peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois 
permanents pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs 
fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de 
maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou 
du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée 
maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les 
conditions prévues par la présente loi. 

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour 
exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six 
mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois 
mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin 
occasionnel. 

Il est proposé d'inscrire au Budget les crédits nécessaires au recrutement éventuel d'un 
technicien et d'un adjoint administratif, dans le but de pourvoir aux besoins occasionnels, dans 
les limites de durée fixées par la loi. 

Les éventuels frais de déplacement, de parking et de péage, ainsi que de mission de ces 
agents seront pris en charge, ou leur seront remboursés selon le barème en vigueur ou sur 
production de justificatifs. Les véhicules de service pourront être mis à leur disposition le cas 
échéant dans la mesure où il y en aura de disponibles. 

Accueil de stagiaires 

Seuls les stagiaires accueillis pour une durée supérieure à 2 mois bénéficieront d’une 
gratification n’excédant pas 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, qui sera versée 
mensuellement. Le montant de la gratification. 

Il est proposé d’inscrire au budget les crédits nécessaires à l’accueil d’un ou deux stagiaires 
pendant une durée de 6 mois maximum au total, dans les conditions de la délibération du 1er 
juillet 2010. 

 
En l’absence de remarques ou questions, M. le Président met aux voix et le COMITE SYNDICAL, 
à l’unanimité : 
 

 approuve le recrutement éventuel d’agents non titulaires pour besoins saisonniers 
ou occasionnels dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée et l'accueil de stagiaires pendant une durée de 6 mois maximum au total, 
dans les conditions de la délibération du 1er juillet 2010 
 

 s’engage à inscrire au Budget les crédits afférents à cette dépense 
 
 

2014 – 13 –Affectation du résultat de 2013 et BP 2014 
 
 
M. LE PRESIDENT expose que le résultat de 2013 à affecter, tel qu’il ressort du Compte 
Administratif et du Compte de Gestion, est de 10 412 940.36 € répartis comme soit : 

 Excédent de fonctionnement  9 519 991.78 € 

 Excédent d’investissement 892 948.58  € 
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Il propose de les affecter au Budget Primitif 2014 de la manière suivante : 

 Report de l'excédent d'investissement compte R 001 892 948.58 € 

 Couverture du besoin de financement des restes à réaliser  compte R 1068 202 475.70 €  

 Résultat reporté de fonctionnement   compte R 002 9 317 516,08 € 
 
 
En l’absence de remarques ou questions, M. le Président met aux voix. Mme MIRTAIN-SCHARDT 

expose qu’elle vote contre ce budget, du fait qu’il continue à prévoir le paiement du terrain de 
Castelmaurou. Le COMITE SYNDICAL, à la majorité des voix (vote contre de Mme MIRTAIN-
SCHARDT) : 
 

 décide d'affecter au Budget Supplémentaire les excédents apparaissant au Compte 
Administratif de 2013 et d’adopter le Budget Primitif de 2014 comme proposé 

 
 
 

Questions diverses 
 
 
 Mise au point concernant le projet de plate-forme de compostage de Castelmaurou 
 
Monsieur le Président expose qu’une mise au point se doit d’être effectuée, afin d’éviter que le 
sujet revienne sur le tapis des élections municipales à l’initiative d’un camp ou d’un autre. 
 
Ainsi, le COMITE SYNDICAL réaffirme que quel que soit le résultat du procès en cours, DECOSET 

ne réalisera pas la compostière sur les terrains situés sur la commune de Castelmaurou. 
 
 
 
La séance est levée à 20 heures et 15 minutes. 
 
 

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

LE PRESIDENT, 
G. BEYNEY 

 
 
 
 
 
 

LES DELEGUES, 
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MMES NOUVEL PETIT QUINTARD  GIBERT 

 URSULE MIRTAIN-SCHARDT  

MM.  OUSTRI FLORES LAGORCE  PEZZOT 

 PRIZZON  MARIN BERINGUIER  DAVID 

 RUBIO  RAYSSEGUIER CHAGNIOT FOHANNO 

 TAUZIN BOUCHE BOURGEOIS IMBERNON 

 PERLIN AUSSEL  LEGRAND SALEIL 

 TISSIE GILBON BERTORELLO BON 

 CANDELA CASSIGNOL CASTILLO CAYRAC 

 DUPIN IMELHAINE LAFFONT LAGARDE 
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