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L’an deux mille quatorze, le 26 mai à 15 heures, les membres du Syndicat Mixte DÉCOSET élus par l’organe 
délibérant des EPCI membres se sont réunis dans la salle de la Grande Halle de L’Union sur convocation adressée 
à leur domicile. 

 

Etaient présents : MMES BONATO, COUTTENIER, EMERY, FERRAND, FLORENT, GIBERT, GONZALES, MARTI 

(partie avant l’élection des membres du Bureau), MAYEUX-BOUCHARD, MOURGUE, NOUVEL, PONTCANAL, 

SUSSET (partie avant l’élection des membres du Bureau), TOUTUT-PICARD (partie avant l’élection des 

membres du Bureau) , URSULE; MM. ASSALIT, ATSARIAS, BACOU, BERTORELLO, BON, BOUCHE, CADAMURO, 

CANDELA, CASSIGNOL, CHARRIÉ, CLEMENÇON, COMAS, DAVID, DEL BORRELLO, DEL COL, ESCANDE, FLORES, 

GALLAIS, LAFON, LAMARQUE, LUGOU, MANERO, MEDINA, MIEGEVILLE, MOLINA, OF, OUSTRI, PAGNUCCO, 

PELLEGRINO, PÉRÉ, PUYO, RAYSSEGUIER, REULAND (parti avant l’élection des membres du Bureau), 

ROBERT (parti avant l’élection des membres du Bureau), SALEIL, SANCHEZ, SANDREAU, SAVIGNY, 

SCHANEN, SELLE, SERNIGUET, SIMON (parti avant l’élection des membres du Bureau), SUSIGAN, TOMASI, 

VALIERE, VERMERSCH, VIALAS 

 

Etaient excusés : MMES CHAUMETTE, DIAZ, EDARD, FRAGONAS, MIRTAIN, PETIT; MM ABDELAOUI, 

ARSEGUEL, BROT, CABAU, CONDAT, CORNIBERT, DETRE, FONTES, GALINIER, GALONIER, LAGORCE, MUGNIER, 

RIEUNAU, ROUALDES, VAILLANT, ZONABEND 

 

Excusés ayant donné pouvoir : MMES GOUPIL (POUVOIR À MME EMERY), LOPEZ (POUVOIR À M. 

SCHANEN), TABORSKI (POUVOIR À M. PÉRÉ), TOUTUT-PICARD (POUVOIR À M. PAGNUCCO à partir de l’élection 

des membres du Bureau), VOLTO (POUVOIR M. SANCHEZ) ; MM. AUJOULAT (POUVOIR À M. DEL BORRELLO), 

BOUREAU (POUVOIR À M. RAYSSEGUIER), CIERCOLES (POUVOIR À M. BOUCHE), DUMOULIN (POUVOIR À M. 

VIALAS), ESNAULT (POUVOIR À MME TOUTUT-PICARD, partie avant l’élection des membres du Bureau), 

GLATIGNY (POUVOIR À M. SALEIL), ROBERT (POUVOIR À M. LUGOU à partir de l’élection des membres du 

Bureau), SIMON (POUVOIR À M. BON à partir de l’élection des membres du Bureau), 
 
 

Ordre du jour : 
 

   Installation du Comité Syndical (92 délégués titulaires) 

 2014 – 14 – Election du Président 

 2014 – 15 – Composition du Bureau : Détermination du nombre de vice-présidents, 
ainsi que du nombre et de la qualité des autres membres 

  Election des vice-présidents et des membres du Bureau 

 2014 – 16 – Délégation d'attributions au Président 

 2014 – 17 – Indemnités de fonctions du Président et des vice-Présidents 

  Questions diverses 

 

mailto:contact@decoset.fr


 

DÉCOSET – Assemblée Générale du 26 mai 2014  2 

 

 

Installation du Comité Syndical 

 

 

M. Jean-Luc RAYSSEGUIER, 1er vice-Président sortant, déclare la séance ouverte et procède à 
l’appel nominal des 92 délégués que doit compter le Comité Syndical, puis des délégués 
suppléants identifiés, puis demande si tout le monde a été appelé. 
 
Le quorum étant atteint, il déclare le Comité Syndical installé.  
 
Il rend hommage à M. Georges BEYNEY, qui n’a pu être présent, ainsi qu’à tous les élus qui 
ont précédé ceux installés ce jour dans leurs fonctions. 
 
Il rappelle que le Syndicat d’études Ecoset a été fondé il y a  25 ans, avant de laisser la place 
au syndicat de réalisation DÉCOSET en 1993, et souligne que beaucoup de choses ont été 
réalisées depuis, et que des mutations ont été opérées. Ainsi, l’adhésion de la Communauté 
Urbaine il y a six ans.  
 
Mais il ajoute qu’il reste encore un travail important à entreprendre pour assurer le traitement 
des déchets de près d’un million de personnes : la filière compte 2 Unités de Valorisation 
Energétique à Toulouse et Bessières, un maillage de quais de transfert, des centres de tri et 
de compostage et un réseau de déchèteries. Pour ce qui concerne ces dernières, un nouveau 
concept doit être étudié et travaillé afin de répondre aux nouvelles exigences en termes de 
fréquentation, de tri et de valorisation. 
 
Les élus d’aujourd’hui ont également des responsabilités en matière de déchets verts. Et 
voient arriver de nouvelles directives européennes. Par ailleurs, le mandat verra s’engager 
des débats notamment autour des finances, des solutions énergétiques, des coûts. La TGAP, 
de 4,08 € / tonne à Bessières contre 8,15 € / tonne à Toulouse, est un exemple d’enjeu 
d’importance. 
 
Ayant ainsi conclu son intervention, il appelle M. Christian OUSTRI, Doyen d'âge, et l’invite à 
bien vouloir venir prendre place afin de présider à l’élection du nouveau Président de 
DÉCOSET. 
 

 

 

2014 - 14 – Election du Président 
 

 

M. OUSTRI prend place. Il rappelle qu’en application de l’article 2122-4 du CGCT, l’élection du 
Président s’effectue au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Le Comité Syndical désigne M. Robert MÉDINA pour exercer les fonctions de secrétaire de la 
séance et demande à la benjamine de l’assemblée, Mme Anne-Laure BONATO, de bien vouloir 
venir assister le Président et le secrétaire et procéder à l’appel des délégués lors des scrutins 
qui vont suivre. 
 
M. OUSTRI précise que pour fluidifier et accélérer le scrutin, il y a 3 bureaux de vote. Les 
délégués dont le nom commence par une lettre allant de A à D iront au bureau n° 1, ceux dont 
le nom commence par une lettre allant de E à N iront au bureau n°2, et ceux dont le nom 
commence par une lettre allant de O à Z iront au bureau n°3. 
 
Puis il propose de désigner parmi les délégués présents deux scrutateurs et un assesseur par 
bureau, soit : 
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 pour le bureau n°1 : Jacques  LAMARQUE, Jacques  TOMASI et Daniel CADAMURO 

 pour le bureau n°2 : Béatrice URSULE, Jean-Louis FLORES et Odile NOUVEL 

 pour le bureau n°3 : Alain SUSIGAN, Bruno VERMERSCH et Pierre-Yves SCHANEN 
 
Cette proposition étant approuvée, il prie les élus désignés d’aller s’installer. 
 
Après appel à  candidature, M. Marc PÉRÉ est déclaré seul candidat. 
 
M. OUSTRI invite les membres du  Comité Syndical à procéder au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages à l'élection du Président.  
 

Premier tour de scrutin :  

 

Chaque délégué, à l'appel de son nom, a remis fermé dans l'urne son bulletin de vote 

écrit sur papier blanc. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  72  

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 14   

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 58  

Majorité absolue :  30 

  

M. Marc PÉRÉ, cinquante-huit (58) voix, ayant obtenu la majorité absolue, est 

proclamé Président. 

 
M. le Président prend place à la tribune et remercie Mesdames et Messieurs les délégués de 
lui avoir accordé leur confiance pour conduire le Syndicat dans l’exercice d’une mission de 
service public importante, touchant près d’un million de personnes. 
 
Il s’engage à faire fonctionner DÉCOSET dans la transparence et la concertation, pour 
atteindre, sans perdre de vue l’impératif de maîtrise des coûts, des objectifs tels que 
l’amélioration de la valorisation matière, le développement des équipements pour les déchets 
verts, ou un maillage renforcé du territoire avec les déchèteries. 

 
Pour ce qui concerne l’ordre du jour de la présente réunion, il indique qu’il en retire plusieurs  
points pour laisser le temps aux listes de se former (CAO, CDSP) et aux candidats éventuels 
de se manifester en connaissance de cause (CCSPL, AMORCE, CNR, CSS). 
 
Il annonce ensuite qu’il va être procédé à la détermination de la composition du Bureau, puis à 
l’élection de ses membres. 
 
 
 

2014-15 –  Composition du Bureau : Détermination du nombre de vice-
présidents, ainsi que du nombre et de la qualité des autres membres du Bureau  
 

 
M. le Président rappelle tout d’abord que, conformément à l’article L.5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales,  le Comité Syndical élit parmi ses membres les 
membres du Bureau. Celui-ci est composé du président, d’un ou de plusieurs vice-présidents 
et d’un ou de plusieurs autres membres.  
 
Le nombre de Vice-Présidents est limité pour les Syndicats Mixtes à 20% de l’effectif du 
Comité Syndical, sans qu’il puisse excéder 15. Le Comité Syndical comptant 92 délégués, M. 
le Président propose de fixer le nombre de Vice-Présidents à 15, ce nombre permettant de 
représenter de manière équitable les EPCI composant DÉCOSET. 
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Par ailleurs, il propose de fixer le nombre des autres membres du Bureau à 10, sans 
distinction particulière (c’est-à-dire de ne plus nommer de secrétaire comme c’était le cas 
jusqu’à présent). 
 
Le bureau compterait donc au total 26 membres, soit le Président, 15 vice-présidents et 10 
membres. 
 
 
Après en avoir délibéré le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 FIXE comme suit la composition du Bureau : 
- Le  Président 
- 15  vice-Présidents  
- 10 membres 

 
 
Avant de passer au vote, M. le Président émet de vœu que le Bureau ainsi constitué soit, à 
l’issue des élections, représentatif de toutes les composantes de DÉCOSET, et respecte les 
grands équilibres. 
 
Il propose ensuite, pour une plus grande fluidité, de procéder de manière groupée à l’élection 
des vice-présidents. Les noms des candidats à chaque poste  figurent sur le même bulletin 
mais le scrutin reste uninominal et les délégués peuvent, vice-président par vice-président, 
rayer ou remplacer un nom. Ainsi, l’appel est fait une seule fois pour l’élection des 15 vice-
présidents. 
 
Il précise que l’unanimité est requise pour procéder ainsi, et que si un seul délégué s’y 
oppose, il sera procédé par scrutins successifs, c’est-à-dire quinze scrutins, avec à chaque 
fois appel à candidature, appel nominal des délégués, vote, et proclamation du résultat. 
 
Il demande s’il y a des oppositions pour procéder au vote groupé. L’unanimité étant recueillie, 
il annonce qu’il sera donc procédé ainsi, sur les trois mêmes bureaux de vote et dans les 
mêmes conditions que pour l’élection du Président. 
 
Il rappelle qu’en application des articles L2122-4 et L5711-1 du Code général des Collectivités 
territoriales, l’élection des Vice-présidents se déroule, pour chacun des postes, à la majorité 
absolue des suffrages exprimés. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité 
relative. 
 
Sont désignés pour être scrutateurs et assesseurs : 

 pour le bureau n°1 : Odile NOUVEL Jacques  OF, Serge CANDELA   

 pour le bureau n°2 : Daniel CADAMURO, Christian GALLAIS, Monique GONZALEZ  

 pour le bureau n°3 : Pierre-Yves SCHANEN, Bruno VERMERSCH, Jacques CHARRIE 
 
 
Election du 1er Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M. Jean-Luc RAYSSEGUIER est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 10 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 62 

Majorité absolue :  32 
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Ont obtenu :  

 M. Jean-Luc RAYSSEGUIER  61 

 Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD 1 

 

M. Jean-Luc RAYSSEGUIER, soixante et une (61) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a 

été proclamé 1
er

 Vice-Président. 

 

 
Election du 2nd Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M. Pierre BERTORELLO est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 9 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 63 

Majorité absolue :  32 

A obtenu :  

 M. Pierre BERTORELLO 63 

 

M. Pierre BERTORELLO, soixante-trois (63) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 2nd Vice-Président. 

 

 
Election du 3e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M. Georges SALEIL est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 7 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 65 

Majorité absolue :  33 

A obtenu :  

 M. Georges SALEIL 65 

 

M. Georges SALEIL, soixante-cinq (65) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 3
e
 Vice-Président. 

 

 
Election du 4e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M. Joël BOUCHE est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 
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A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 13 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 59 

Majorité absolue :  30 

A obtenu :  

 M. Joël BOUCHE 59 

 

M. Joël BOUCHE, cinquante-neuf (59) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 4
e
 Vice-Président. 

 

 
Election du 5e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, Mme Sylviane COUTTENIER est déclarée seule candidate 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 6 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 66 

Majorité absolue :  34 

A obtenu :  

 Mme Sylviane COUTTENIER 66 

 

Mme Sylviane COUTTENIER, soixante-six (66) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée 5
e
 Vice-Présidente. 

 

 
Election du 6e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M.Roger ATSARIAS est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 6 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 66 

Majorité absolue :  34 

A obtenu :  

 M. Roger ATSARIAS 66 

 

M. Roger ATSARIAS, soixante-six (66) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 6
e
 Vice-Président. 

 

 
Election du 7e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M. Jean-Louis FLORES est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 6 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 66 

Majorité absolue :  34 

Ont obtenu :  

 M. Jean-Louis FLORES 65 

 M. Serge CANDELA 1 

 

M. Jean-Louis FLORES, soixante-cinq (65) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 7
e
 Vice-Président. 

 

 
Election du 8e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, Mme Janine GIBERT est déclarée seule candidate 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 8 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 64 

Majorité absolue :  33 

A obtenu :  

 Mme Janine GIBERT 64 

 

Mme Janine GIBERT, soixante-quatre (64) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée 8
e
 Vice-Présidente. 

 

 
Election du 9e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, MM. Robert BON et Robert MOLINA sont déclarés candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 8 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 64 

Majorité absolue :  33 

Ont obtenu :  

 M. Robert BON 49 

 M. Robert MOLINA 15 

 

M. Robert BON, quarante-neuf (49) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 

9
e
 Vice-Président. 
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Election du 10e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M. Jacques LAMARQUE est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 6 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 66 

Majorité absolue :  34 

A obtenu :  

 M. Jacques LAMARQUE 66 

 

M. Jacques LAMARQUE, soixante-six (66) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 10
e
 Vice-Président. 

 

 
Election du 11e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, Mme Béatrice URSULE est déclarée seule candidate 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 7 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 65 

Majorité absolue :  33 

A obtenu :  

 Mme Béatrice URSULE 65 

 

Mme Béatrice URSULE, soixante-cinq (65) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée 11
e
 Vice-Présidente. 

 

 
Election du 12e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M. Jacques TOMASI est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 6 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 66 

Majorité absolue :  34 

A obtenu :  

 M. Jacques TOMASI 66 

 

M. Jacques TOMASI, soixante-six (66) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 12
e
 Vice-Président. 
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Election du 13e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M. Denis BACOU est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 8 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 64 

Majorité absolue :  33 

A obtenu :  

 M. Denis BACOU 64 

 

M. Denis BACOU, soixante-quatre (64) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 13
e
 Vice-Président. 

 

 
Election du 14e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, M. Pascal BOUREAU est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 6 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 66 

Majorité absolue :  34 

A obtenu :  

 M. Pascal BOUREAU 66 

 

M. Pascal BOUREAU, soixante-six (66) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 14
e
 Vice-Président. 

 

 
Election du 15e Vice-Président 

 

Après appel à candidature, MM. Michel AUJOULAT et Serge CANDELA sont déclarés candidats 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 9 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 63 

Majorité absolue :  32 

 

Ont obtenu :  

 M. Michel AUJOULAT 52 

 M. Serge CANDELA 11 
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M. Michel AUJOULAT, cinquante-deux (52) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé 15
e
 Vice-Président. 

 
 
Après la proclamation des résultats, Monsieur le Président invite les vice-Présidents à venir 
s’asseoir à ses côtés. 
 
Toujours aux fins de faciliter le déroulement des scrutins, il propose ensuite de confirmer le 
choix du vote groupé pour les autres membres du Bureau, toujours sous les mêmes 
conditions d’unanimité, et demande donc qui s’y oppose. 
  
L’unanimité étant recueillie, il annonce qu’il sera donc procédé ainsi, sur les trois mêmes 
bureaux de vote, avec les mêmes assesseurs et scrutateurs, et dans les mêmes conditions, 
que pour l’élection des vice-Présidents. 

 

 

Election des membres du Bureau (1) 
 

Après appel à candidature, Mme Josiane MOURGUE est déclarée seule candidate 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 5 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 63 

Majorité absolue :  32 

A obtenu :  

 Mme Josiane MOURGUE 63 

 

Mme Josiane MOURGUE, soixante-trois (63) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée Membre du Bureau 

 

 
Election des membres du Bureau (2) 

 

Après appel à candidature, Mme Valérie FLORENT est déclarée seule candidate 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 4 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 64 

Majorité absolue :  23 

A obtenu :  

 Mme Valérie FLORENT 64 

 

Mme Valérie FLORENT, soixante-quatre (64) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée Membre du Bureau 
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Election des membres du Bureau (3) 

 

Après appel à candidature, M. Alain SUSIGAN est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 5 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 63 

Majorité absolue :  32 

A obtenu :  

 M. Alain SUSIGAN 63 

 

M. Alain SUSIGAN, soixante-trois (63) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé Membre du Bureau 

 

 
Election des membres du Bureau (4) 

 

Après appel à candidature, Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD est déclarée seule candidate 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 4 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 64 

Majorité absolue :  33 

A obtenu :  

 Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD 64 

 

Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD, soixante-quatre (64) voix, ayant obtenu la majorité 

absolue, a été proclamée Membre du Bureau 

 

 
Election des membres du Bureau (5) 

 

Après appel à candidature, Mme Martine SUSSET est déclarée seule candidate 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 3 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 65 

Majorité absolue :  33 

A obtenu :  

 Mme Martine SUSSET 65 

 

Mme Martine SUSSET, soixante-cinq (65) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée Membre du Bureau 
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Election des membres du Bureau (6) 

 

Après appel à candidature, Mme Françoise EMERY est déclarée seule candidate 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 4 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 64 

Majorité absolue :  33 

A obtenu :  

 Mme Françoise EMERY 64 

 

Mme Françoise EMERY, soixante-quatre (64) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamée Membre du Bureau 

 

 
Election des membres du Bureau (7) 

 

Après appel à candidature, M. Francis CONDAT est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 5 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 63 

Majorité absolue :  32 

A obtenu :  

 M. Francis CONDAT 63 

 

M. Francis CONDAT, soixante-trois (63) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé Membre du Bureau 

 

 
Election des membres du Bureau (8) 

 

Après appel à candidature, M. Martin COMAS est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 5 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 63 

Majorité absolue :  32 

A obtenu :  

 M. Martin COMAS 63 

 

M. Martin COMAS, soixante-trois (63) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé Membre du Bureau 
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Election des membres du Bureau (9) 

 

Après appel à candidature, M. Christian OUSTRI est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 7 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 61 

Majorité absolue :  31 

A obtenu :  

 M. Christian OUSTRI 61 

 

M. Christian OUSTRI, soixante-et-une (61) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé Membre du Bureau 

 

 
Election des membres du Bureau (10) 

 

Après appel à candidature, M. Michel LUGOU est déclaré seul candidat 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 68 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante  

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 6 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 62 

Majorité absolue :  33 

A obtenu :  

 M. Michel LUGOU 62 

 

M. Michel LUGOU, soixante-deux (62) voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé Membre du Bureau 

 

Monsieur le Président félicite les nouveaux membres du Bureau pour leur élection, puis 
indique qu’il va passer directement aux deux derniers points de l’ordre du jour, comme 
annoncé avant les élections. 
 
 
 

2014 -  16 – Délégation d’attributions au Président  
 

Il rappelle que l’article L. 5211-10 du CGCT stipule que « le président, les vice-présidents 
ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une 
partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :  
 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances 
2° De l'approbation du compte administratif 
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3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 
application de l'article L. 1612-15   
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public 
6° De la délégation de la gestion d'un service public 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville 

 
La note de présentation envoyée avec la convocation donnait la liste de délégations 
fréquemment adoptées dans un souci d’efficacité de l’action administrative, en permettant une 
gestion plus souple des affaires courantes et une plus grande réactivité sans pour autant 
écarter le rôle prépondérant du Comité Syndical, ni son contrôle sur les matières déléguées  
puisque le Président a obligation de rendre compte à chaque Assemblée Générale.  
 
Reprenant à son compte la liste complète des délégations mentionnées dans cette note, M. le 
Président propose d’utiliser la faculté prévue au CGCT et demande aux membres du Comité 
Syndical de définir les limites de la délégation d’attributions qu’ils souhaitent lui attribuer. 

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

 Décide de déléguer à Monsieur le Président pendant la durée de son mandat les 
attributions suivantes, qui impliquent également la délégation des décisions relatives 
aux modifications, retrait, abrogation, résolution et résiliation des actes 
correspondants : 

- Procéder, dans les limites fixées par le Comité Syndical, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le Budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de 
risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l'article 
L. 1618-2, et passer à cet effet les actes nécessaires 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans 
formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au Budget 

- Prendre toute décision concernant la préparation des marchés publics quels que soit leur 
montant ; 

- Prendre toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 
fournitures et de services qui peuvent être passés en procédure adaptée en raison de leur 
montant, lorsque les crédits sont inscrits au Budget  

- Prendre toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 
travaux, dans la limite de 200 000 €, lorsque les crédits sont inscrits au Budget 

- Adopter toutes conventions de groupement de commande, et leurs avenants 

- Approuver la conclusion de tout protocole transactionnel (article 2044 et suivants du Code 
civil) destiné à terminer ou à prévenir un contentieux 

- Décider de la conclusion et de la révision des louages de choses pour une durée n'excédant 
pas six ans 

- Solliciter toute subvention et passer les conventions afférentes, ainsi que leurs avenants 

- Engager des négociations foncières et signer les conventions de mise à disposition de 
terrains et de réalisation de travaux en vue de la réalisation d’opérations ou de projets du 
Syndicat 

- Passer les contrats d'assurances 

- Créer éventuellement les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du 
Syndicat 

- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=50DDBFD2E212672A2778EB567AC84B0F.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 Euros 

- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts 

- Signer toute convention de stage dans le cadre des conditions fixées par délibération 

- Approuver et signer les conventions financières relatives au transfert du compte épargne 
temps d’un agent lors de sa mutation ou de son détachement 

- Ester en justice au nom de Décoset, en se faisant assister le cas échéant par des avocats, 
soit en demande ou en défense, soit en intervention volontaire ou sur mise en cause, devant 
tous les degrés de juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, ainsi que le 
Tribunal des conflits pour toutes les actions, au fond ou en référé, destinées à préserver ou à 
garantir les intérêts du Syndicat 

- Se constituer partie civile, au nom de DÉCOSET, notamment pour la réparation des 
dommages suivants : agressions subies par le personnel ou les élus, vols et dégradations 
des biens appartenant au Syndicat ou à ses agents, et sans limitation de montant 

 
 
 

2014 -  17 – Indemnités de fonctions du Président et des vice-Présidents  
 
 
Monsieur le Président expose qu’en application des articles 5211-12, R. 5212-1 et R. 5711-1 
du Code général des collectivités territoriales, il incombe à l’assemblée délibérante des 
syndicats mixtes exclusivement composés de communes ou l’EPCI (syndicats mixtes dit « 
fermés ») de fixer, dans les trois mois suivant son installation, le montant des indemnités de 
fonction dans la limite des taux maxima définis pour chaque catégorie d’élus. 
 
Pour les syndicats mixtes dont la population est supérieure à 200 000 habitants, le taux 
maximal d’indemnités susceptible d’être alloué est de 37,41 % de l'Indice Brut 1015 au 
Président, et de 18.7 % de l'Indice Brut 1015 aux vice-Présidents qui font l'objet de 
délégations de fonctions par arrêté du Président. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 DECIDE d'attribuer au Président et aux vice-Présidents, à compter du 27 mai 2014, 
des indemnités de fonction au taux maximal, soit 37,41 % de l'Indice Brut 1015 au 
Président, et 18.7 % de l'Indice Brut 1015 aux vice-Présidents qui font l'objet de 
délégations de fonctions, dont la liste nominative est ci-après annexée. 

 
 S'ENGAGE à inscrire au Budget les crédits nécessaires au versement des indemnités 

et des charges afférentes, étant précisé que pour l’année 2014 les crédits sont d’ores 
et déjà inscrits au Budget Primitif 

 
 
En l’absence de questions diverses, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 
heures et 15 minutes. 
 
 
Fait à L’Union, les jour, mois et an que dessus. 

 
 

 Le Président, 
 Marc PÉRÉ 

 
 
 

 Les délégués, 
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MMES BONATO,  COUTTENIER,  EMERY,  FERRAND,  

 FLORENT,  GIBERT,  GONZALES,  MARTI, 

 MAYEUX-BOUCHARD,  MOURGUE,  NOUVEL,  

 PONTCANAL,  SUSSET, TOUTUT-PICARD,  URSULE;  

MM.  ASSALIT,  ATSARIAS,  BACOU,  BERTORELLO,  

 BON,  BOUCHE,  CADAMURO,  CANDELA,  

 CASSIGNOL,  CHARRIÉ,  CLEMENÇON,  COMAS,  

 DAVID,  DEL BORRELLO,  DEL COL,  ESCANDE,  

 FLORES,  GALLAIS,  LAFON,  LAMARQUE,  
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 LUGOU,  MANERO,  MEDINA,  MIEGEVILLE,  

 MOLINA,  OF,  OUSTRI,  PAGNUCCO,  

 PELLEGRINO,  PUYO,  RAYSSEGUIER,  REULAND 

 ROBERT, SALEIL,  SANCHEZ,  SANDREAU,  

 SAVIGNY,  SCHANEN,  SELLE,  SERNIGUET,  

 SIMON, SUSIGAN,  TOMASI,  VALIERE,  

 VERMERSCH,  VIALAS 


