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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  11
eerr

  jjuuiilllleett  22001144  
 
 

L’an deux mille quatorze, le 1
er

 juillet à 18 heures 30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte 

DECOSET se sont réunis en Assemblée Générale à la salle des fêtes de L’Union, sous la présidence de 

Monsieur Marc PÉRÉ. 

Etaient présents : MMES CABAU, COUTTENIER, DIAZ, EDARD, FLORENT, FRAGONAS, GIBERT, GOUPIL 

(jusqu’à la délib. 29), LOPEZ, MARTI, MOURGUE(jusqu’à la délib. 29), NOUVEL, PETIT, PONTCANAL, SUSSET (à 

partir de la délib. 20),TERKI, TOUTUT-PICARD (à partir de la délib. 20),URSULE ; MM. PÉRÉ, ARCE, ASSALIT, 

ARTRUC, ATSARIAS, AUZEMERY, BACOU, BARBREAU, BAUDOU, BON, BOUCHE, CADAMURO, CANDELA, 

CASSIGNOL, COMAS, CORNIBERT, DEL COL, DETRE, ESCANDE, ESNAULT (jusqu’à la délib. 29), FLORES, FONTA, 

FONTES (jusqu’à la délib. 28), GALLAIS, LAGORCE, LAMARQUE, LATRE, LENORMAND, MANERO, MEDINA, 

OUSTRI, PARERA, RAYSSEGUIER, REULAND, ROBERT, ROUALDES (à partir de la délib. 20),RUBIO, SALEIL 

(jusqu’à la délib. 28), SCHANEN (jusqu’à la délib. 29), SELLE, SUSIGAN (à partir de la délib. 20), TOMASI, VAILLANT 

(jusqu’à la délib. 29),, VALIÈRE, VERMERSCH, VIALAS 

 

Etaient excusés : MMES EMERY, SABAUT, MOURRIER, CHAUMETTE, MAYEUX-BOUCHARD, BOUDARD, 

LACROIX, MARCHIPONT, MEIFFREN, WINNEPENNINCKX-KIESER, MIRTAIN ; MM ARSEGUEL, CLEMENÇON, 

CIERCOLES, LUGOU, AUSSEL, DEL BORRELLO, MIEGEVILLE, SIMON, BASELGA, BOYER, CARLES, HAJIJE, DAVID 

 

Excusés ayant donné pouvoir : MM. AUJOULAT (POUVOIR À M. BACOU), BERTORELLO (POUVOIR À M. 

RAYSSEGUIER), BOUREAU (POUVOIR À M. BON), BROT (POUVOIR À MME CABAU), CONDAT (POUVOIR À M. 

SALEIL) ), LAFON (POUVOIR À MME MARTI), PUYO (POUVOIR À M. MANERO), SAVIGNY (POUVOIR À M. PÉRÉ) 

SERNIGUET (POUVOIR À MME COUTTENIER), SUSIGAN (POUVOIR À MME URSULE jusqu’à la délib. 19) 

 

 

Ordre du jour : 

 2014 – 18 – Élection des membres de la Commissions d'Appel d'Offres  

 2014 – 19 – Élection des membres de la Commissions Délégation de Service Public 

 2014 – 20 – Composition et élection de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux 

 2014 – 21 – Constitution de Commissions d’instruction 

 2014 – 22 – Désignation de représentants du Syndicat à AMORCE 

 2014 – 23 – Désignation de représentants du Syndicat au CNR 

 2014 – 24 – Désignation de représentants du Syndicat à l’ORAMIP 

 2014 – 25 – Désignation de représentants du Syndicat aux Commissions de Suivi de Site 
de Toulouse et Bessières 

 2014 – 26 – Désignation de représentants du Syndicat au CNAS 

 2014 – 27 – Finances - principales catégories de dépenses engagées au titre des fêtes et 
cérémonies 

 2014 – 28 – Ressources Humaines – Tableau des effectifs - Création d’un poste d’adjoint 
administratif principal de 2e classe 

 2014 – 29 – Déchèteries – Plaisance du Touch – Concours de maîtrise d’œuvre 

 2014 – 30 – DSP – Econotre – Présentation du compte-rendu technique et financier 2013 
de la délégation 

 2014 – 31 – Budget_DM_2014-1 

   Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets 

   Questions diverses. 
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Le Comité Syndical désigne M. Robert MÉDINA pour exercer les fonctions de secrétaire de la 
séance. M. MÉDINA est invité à prendre place aux côtés du Président. 

 

 
M. le Président demande  s’il y a des observations sur le Procès-Verbal de l’Assemblée 
Générale du 26 mai 2014. 
 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 26 mai 2014 est approuvé à l’unanimité 
des élus présents ce jour là. 

 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour de la séance, M. le Président rend compte des 
travaux du Bureau, réuni le 30 juin 2014 pour examiner les points suivants : 
 

 

 Préparation des élections et des désignations de représentants du 1er juillet : 

 Proposition de création de Commissions de travail 

 Points d’actualité. 
 
Les présents se sont unanimement déclarés prêts à se mettre au travail pour se fixer et 
atteindre des objectifs clairs répondant aux enjeux de la compétence traitement des déchets. 
Pour ce faire, ils ont décidé de se réunir au rythme d’une fois toutes les 6 semaines environ.  

 
Le Président a évoqué trois enjeux qui lui semblent particulièrement importants : 

 Harmoniser la compétence déchets sur l’ensemble du territoire  

Accompagner la politique de prévention des EPCI de collecte improprement appelée 
politique « zéro déchet », et pour ce faire : 

 adapter les outils liés aux compétences par ordre de priorité : les déchèteries ; le tri ; 
l’incinération ; les autres compétences du Syndicat 

 harmoniser les contributions et mettre en œuvre une tarification incitative  

 
Le 1er vice-Président a quant à lui présenté une note concernant les points de compétences 
sur lesquels il estime que le comité syndical sera amené à se prononcer, qui sera reprise dans 
un document élaboré en octobre. 
 
En effet, le bureau sera réuni en séminaire d’une journée en octobre pour réfléchir de manière 
approfondie aux enjeux et faire émerger des idées structurantes, de sorte à aboutir à la 
rédaction d’une note précise, courte et nerveuse. 
 
Les travaux du Bureau et des Commissions seront sous-tendus par l’innovation, qui donne de 
l’oxygène aux activités lorsque c’est nécessaire. Le Président se déclare particulièrement et 
personnellement impliqué dans cette partie. 
 
 
 

2014 - 18 – Élection des Membres de la Commission d’Appel d’Offres 

2014 - 19 – Élection des Membres de la Commission de Délégation de Service Public 
 

 

M. le Président annonce que pour les deux élections qui vont suivre, les délégués se 
dirigeront vers la table sur laquelle sont posés les bulletins et les enveloppes pour les 
élections des membres de la Commission d’Appel d’Offres d’une part (jaune) et la 
Commission de Délégation de Service Public d’autre part (rose) à l’appel de leur nom. Ils 
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passeront par l’isoloir puis se dirigeront successivement vers les deux bureaux de vote, 
mettront leurs enveloppes dans les urnes et émargeront. 
 
Tous les suppléants ne votent pas forcément : ceux qui pourront voter seront appelés après 
les titulaires, en fonction du nombre de présents enregistrés. 
 
Ont accepté de tenir les bureaux de vote : 

Bureau 1 : M. CADAMURO ; M. VERMERSCH  
Bureau 2 : Mme NOUVEL ; M. CANDELA 
 
Avant le procéder au vote, M. le Président rappelle que la Commission d’Appels d’Offres est 
une commission à caractère permanent dont le Président de droit est le Président du Syndicat 
ou son représentant.   
 
En application de l’article 22 du Code des Marchés Publics (CMP), la CAO de Décoset doit 
compter 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste : l’élection des membres titulaires et des 
suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent 
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En 
cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le 
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
 
De même, la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est une commission à 
caractère permanent dont le Président de droit est le Président du Syndicat ou son 
représentant.   
 
En application de l’article 1411-5 du CGCT, la CDSP de Décoset doit compter 5 membres 
titulaires et 5 membres suppléants élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste. 
 
 
M. le Président indique qu’il a été déposé une seule liste pour la CAO, et également une seule 
liste pour la CDSP. Il demande s’il y a d’autres listes, des questions ou des observations. A 
défaut, il invite M. MÉDINA à procéder à l’appel des votants. 
 
Chaque délégué, à l'appel de son nom, va voter dans les conditions exposées plus avant, puis 
il est procédé au dépouillement et à la proclamation des résultats. 

 
Composition de la Commission d’appel d’offres à l’issue du scrutin : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nom Prénom rang 

M.  Marc PERE Président 

Mme Béatrice URSULE Titulaire 

M.  Thierry SAVIGNY Titulaire 

Mme Sylviane COUTTENIER Titulaire 

M.  Christian OUSTRI Titulaire 

M.  Alain SUSIGAN Titulaire 

M.  Francis CONDAT Suppléant 

M.  Joël BOUCHE Suppléant 

M.  Jean-Louis FLORES Suppléant 

M.  Roger ATSARIAS Suppléant 

M.  Pierre BERTORELLO Suppléant 
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Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :   69 

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

 ou dans laquelle les votants se sont fait connaître : 
  2 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  67 

Nombre de voix obtenues par la liste unique  67 
 

Composition de la Commission de Délégation de Service Public à l’issue du scrutin : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :   69 

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 :  65 

Nombre de voix obtenues par la liste unique  65 
 
 
 

2014 - 20 – Composition de la CCSPL et désignation de ses membres  
 
 
M. le Président expose qu’en application de l’article L. 1413-1 du CGCT, les syndicats mixtes 
comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission 
consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à 
un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de 
l'autonomie financière.  
 
Cette commission, présidée par le président ou son représentant, comprend des membres du 
comité syndical, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et 
des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe 
délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son 
président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont 
l'audition lui paraît utile.  
 
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de 
toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.  
 
La commission doit examiner chaque année sur le rapport de son président :  

 Nom Prénom rang 

M.  Marc PERE Président 

M. Jean-Luc RAYSSEGUIER Titulaire 

Mme Béatrice URSULE Titulaire 

Mme  Valérie FLORENT Titulaire 

M. Michel AUJOULAT Titulaire 

M.  Alain SUSIGAN Titulaire 

M. Robert BON Suppléant 

M.  Jacques LAMARQUE Suppléant 

Mme Janine GIBERT Suppléante 

M. Jacques TOMASI Suppléant 

M. Jean-Louis FLORES Suppléant 
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 Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par chaque délégataire de service 
public ;  

 Le rapport sur le prix et la qualité du service public de traitement des ordures 
ménagères visé à l'article L. 2224-5 ;  

 
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :  

 Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou 
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;  

 Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie ;  

 Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne 
se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2. 

 
M. le Président propose de maintenir la composition antérieure de la CCSPL, à savoir : 

 Pour le collège des élus, 3 titulaires et 3 suppléants. 

 Pour le collège de représentants d’associations, également 3 titulaires et 3 suppléants. 
 
Il propose également que les candidatures d’associations soient examinées par le Bureau. 
 
Sont candidats pour être titulaires : MM. RAYSSEGUIER, SALEIL ET BERTORELLO. 
Sont candidats pour être suppléants : MM. OUSTRI et ESCANDE et Mme GOUPIL 
 
 
Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 FIXE à 3 titulaires le nombre de ses représentants à désigner outre le Président, 
éventuellement doublés par 3 suppléants, et à 3 titulaires et 3 suppléants le nombre de 
représentants des associations. 

 DECIDE que les associations souhaitant siéger à cette commission soumettront leur 
demande et leur choix de représentants au Président qui référera de sa décision au 
Comité Syndical. 

 DESIGNE à l'unanimité membres de la Commission : 

membres titulaires : MM. RAYSSEGUIER, SALEIL ET BERTORELLO. 

membres suppléants : MM. OUSTRI et ESCANDE et Mme GOUPIL 
 
 
 

2014 - 21 – Constitution de Commissions facultatives d’instruction  
 
 
M. le Président expose que les dispositions de l’article L.5211-1 du CGCT rendent applicables 
aux syndicats mixtes fermés, par renvoi des dispositions de l’article L.5711-1 du même code, 
les dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT relatives aux commissions municipales. Pour 
l’application de cet article, les syndicats mixtes fermés comprenant au moins une commune 
de 1 000 habitants et plus sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 
habitants et plus. 
 
Ainsi,  des commissions d’instruction composées exclusivement de délégués membres  du 
Comité Syndical peuvent être créées. 
 
Elles peuvent avoir un caractère permanent et doivent être constituées dès le début du 
mandat du comité syndical. Elles peuvent également être constituées pour une durée limitée à 
l’étude d’un dossier déterminé. 
 
Elles sont convoquées par le Président, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui 
suivent leur nomination ou, à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=27D51D66946B8D08CAF7CAFAB200F6B3.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389215&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=27D51D66946B8D08CAF7CAFAB200F6B3.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390348&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=27D51D66946B8D08CAF7CAFAB200F6B3.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389218&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=27D51D66946B8D08CAF7CAFAB200F6B3.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389258&dateTexte=&categorieLien=cid
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les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui 
peut les convoquer et les présider si le président est absent ou empêché. 
 
Ces commissions sont des organes de préparation des décisions soumises à l’approbation du 
comité syndical. Elles ne peuvent pas prendre de décisions. 
 
Dans les communes de plus de 1000 habitants, elles doivent être composées de façon à 
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste 
des élus au sein de l’assemblée communale. La loi ne fixant pas de méthode précise pour la 
répartition des sièges de chaque commission, le comité syndical doit s’efforcer de rechercher 
la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition de l’assemblée délibérante. 
 
M. le Président propose, suite à l’examen de cette question en réunion du Bureau, de créer 
dans un premier temps et pour toute la durée du mandat 3 commissions permanentes : 

 La commission des finances 

 La commission des travaux 

 La commission emploi et moyens généraux  
 
Il précise que d’autres commissions pourront être créées ponctuellement, en cours de 
mandat, afin d’étudier des questions spécifiques identifiées pour répondre aux enjeux. 
 
 
Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 DECIDE la création de trois commissions permanentes d’instruction : 

 La commission des finances 

 La commission des travaux 

 La commission emploi et moyens généraux  
 
 DECIDE que d’autres commissions pourront être créées ponctuellement en cours de 

mandat, par décision du Comité Syndical, pour étudier des questions spécifiques 
 
 DECIDE d’adopter les règles de composition suivantes : outre les membres du Bureau 

qui en seront membres de droit s’ils le souhaitent et garantiront la représentation de 
toutes les composantes du Syndicat, les délégués désirant en faire partie pourront 
adresser leur candidature au Président qui rendra compte de la composition de la 
commission en Assemblée Générale. 

 
Pour l’heure, aucun délégué extérieur au Bureau ne manifeste le souhait de faire partie d’une 
des commissions constituées. 
 
 
Avant de procéder à la désignation des représentants du Syndicat à AMORCE, au CNR, à 
l’ORAMIP,  aux Commissions de Suivi de Site de Toulouse et Bessières, et au CNAS, M. le 
Président demande s’il y a des oppositions pour procéder par vote à main levée et si oui, pour 
quelles désignations. 
 
Le COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité, décide qu’il sera procédé à ces désignations de 
représentants par vote à main levée. 
 
 
 

2014 - 22 –Désignation de représentants à AMORCE  
 
 
M. le Président rappelle que DÉCOSET a été adhérent à AMORCE de 1996 à 2010, et de 
nouveau depuis le 1er janvier 2013. 
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AMORCE est une association loi 1901, à but non lucratif et d’intérêt général. Réseau de 
collectivités et d’EPCI en charge des compétences déchets et énergie, ainsi que de 
professionnels, elle a pour objectifs d’informer et de partager les expériences sur les aspects 
techniques, économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur ces 
sujets. Quelles que soient leurs décisions, un contact permanent entre les collectivités 
territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre gestion. 
 
Le rôle d’AMORCE est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’État 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. Elle pèse de tout son poids dans les consultations et 
débats auxquels elle peut être associée, et apporte son expertise dans l’analyse des 
évolutions réglementaires touchant aux déchets et à l’énergie. Une action concertée de 
l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre leurs points de vue. 
 
Les crédits relatifs à l’adhésion pour 2014 étaient inscrits au Budget, article 6281, et la 
cotisation d’un montant de 6 982 € a été acquittée. 
 
M. le Président propose de renouveler l’adhésion à compter de 2015 pour une durée 
indéterminée ou déterminée, et indique qu’il convient de désigner un représentant titulaire du 
Syndicat et un suppléant au sein de cette association.  
 
Sont candidats : MM. RAYSSÉGUIER et BON. 
 
 
Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 DESIGNE pour représenter le Syndicat : 

 Titulaire : M. Jean-Luc RAYSSÉGUIER 

 Suppléant : M. Robert BON 
 

 DECIDE de confirmer l’adhésion de DÉCOSET à AMORCE pour une durée illimitée 
 
 
 

2014 - 23 –Désignation de représentants au Cercle National du Recyclage (CNR)  
 
 
M. le Président précise que DÉCOSET est adhérent du CNR depuis 2005.  
 
Les objectifs principaux de cette association créée en juin 1995 sont de : 

 promouvoir la collecte sélective et le tri en vue du recyclage ;  

 aider les collectivités dans la mise en place des programmes de gestion de déchets 
pour participer aux économies de matières premières, d'énergie et préserver 
l'environnement ;  

 représenter les adhérents dans un souci de défense de l'intérêt public ;  

 encourager le respect des règles de protection de l'environnement 
 
Le CNR et AMORCE sont complémentaires. 
 
Les crédits relatifs à l’adhésion pour 2014 étaient inscrits au Budget, article 6281, et la 
cotisation d’un montant de 7 280 € a été acquittée. 
 
Monsieur le Président propose de renouveler l’adhésion à compter de 2015 pour une durée 
indéterminée ou déterminée, et indique qu’il convient de désigner un représentant titulaire du 
Syndicat et un suppléant au sein de cette association.  
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Sont candidats : MM. SALEIL et BOUCHE. 
 
 
Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 DESIGNE pour représenter le Syndicat : 

 Titulaire : M. Georges SALEIL 
 Suppléant : M. Joël BOUCHE 

 
 DECIDE de confirmer l’adhésion de DÉCOSET au CNR pour une durée illimitée 

 
 
 

2014 - 24 – Désignation dun(e) représentant(e) à l’ORAMIP  
 
 
M. le Président précise  que L'ORAMIP est l’association dont l’agrément a été renouvelé pour 
3 ans par arrêté ministériel du 3 Août 2013 pour la gestion du réseau de surveillance de la 
qualité de l'air en Midi-Pyrénées. 
 
Elle assure à ce titre le suivi des rejets gazeux dans l’environnement des unités de 
valorisation de DÉCOSET à Bessières et Toulouse 
 
Le projet associatif de l’ORAMIP, adopté en assemblée générale du 26 Juin 2013, fixe comme 
priorité, dans son axe 3 « d’être précurseur sur les thématiques émergentes en matière de 
qualité de l’air, d’aider à l’interprétation des données et à la diffusion des connaissances » 
avec pour objectif premier de « participer à la production, à la capitalisation de connaissances 
sur les thématiques émergentes et à leur diffusion auprès d’un large public ». 
 
Ainsi, une campagne de mesures des retombées totales de poussières et des métaux 
particulaires, réalisée en 2012 à proximité du site de stockage des mâchefers, en complément 
des mesures réglementaires, a permis d’investiguer dans l’évaluation des retombées totales 
particulaires et des concentrations en métaux dans l’environnement de la SETMI. Les 
résultats de cette campagne de mesures, contenus dans le rapport d’étude de l’ORAMIP, ont 
été portés à connaissance en Commission de Suivi de Site (CSS) du 21 Juin 2013. Suite à 
cette CSS, il a paru nécessaire de réaliser un suivi complémentaire, sur une période d’un an, 
destiné à évaluer les niveaux de concentration en métaux dans l’environnement du site de 
stockage des mâchefers, et l’impact de ce stockage ou de l’activité de la SETMI sur les 
niveaux de concentration. 
 
Par délibération 2013-33 du 26 septembre 2013, il a été décidé d’adhérer à l’ORAMIP et de 
signer une convention tripartite associant DÉCOSET, l’ORAMIP et la société SETMI. Cette 
convention détermine les conditions de réalisation de ce suivi complémentaire et la prise en 
charge des coûts afférents par la SETMI, et marque l’intérêt porté par le Syndicat aux enjeux 
environnementaux liés à l’activité des installations de valorisation et  traitement des déchets 
situées dans sa zone de compétence, et notamment à la qualité de l’air. Elle a été signée pour 
une durée d’un an à compter de la mise en place des dispositifs de suivi, laquelle a eu lieu en 
novembre 2013. 
 
Les crédits relatifs à l’adhésion pour 2014 sont inscrits au Budget, article 6281, et la cotisation 
d’un montant de 1 500 € a été acquittée. 
 
 
Monsieur le Président propose de renouveler l’adhésion à compter de 2015 pour une durée 
indéterminée ou déterminée, et indique qu’il convient de désigner un ou une représentant(e) 
du Syndicat au sein de cette association.  
 
Est candidate : Mme SUSSET 
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Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 
 

 DESIGNE pour représenter le Syndicat : Mme Martine SUSSET 
 
 DECIDE de confirmer l’adhésion de DÉCOSET à l’ORAMIP pour une durée illimitée 
 

 
 

2014 - 25 – Désignation d’un représentant dans les Commissions de Suivi de 
Sites (CSS)  
 
 
M. le Président expose que les Commissions de Suivi de Site (CSS) ont été substituées par 
décret du 7 février 2012 aux anciennes commissions locales d’information et de surveillance 
(CLIS) issues de la loi de 1975 sur les déchets et aux comités locaux d’information et de 
déchets. 
 
La CSS a une mission générale d'information du public en matière de sûreté et de suivi de 
l'impact des activités de l'installation sur les personnes et l'environnement. Son travail consiste 
à vérifier que l’exploitant met tout en œuvre pour minimiser les risques relatifs à l’installation, y 
compris en cas d'accident, par une meilleure information des riverains et des parties 
prenantes. 
 
Elle permet donc d’instaurer un dialogue et d’assurer l’information relative au fonctionnement 
des installations. 
 
Les membres de la CSS bénéficient d’informations telles que : 

 les décisions individuelles du préfet envers l’installation, 

 les rapports de fonctionnement et de contrôles des installations, 

 les modifications relatives à l’ICPE envisagées par l’exploitant ou le préfet, 

 des incidents ou accidents graves survenus à l’occasion du fonctionnement de cette 
installation, 

 au moins une fois par an, l’exploitant présente un dossier mis à jour mentionné à 
l’article R125-2 du code de l’environnement comprenant notamment la nature, la 
quantité et la provenance des déchets traités au cours de l’année précédente. 

 
La CSS constitue un moyen d’information du public, elle permet de : 

 répercuter l’information au public, 

 faire des propositions pour améliorer l’information du public, 

 instaurer un dialogue entre l’ensemble des parties prenantes, notamment les 
associations, 

 faire des propositions d’amélioration de la protection de l’environnement. 
 
Le Centre de Valorisation des Déchets Urbains de Toulouse et l’Unité de Valorisation 
Énergétique de Bessières sont toutes deux des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) dans le domaine du traitement des déchets, et ont fait à ce titre l’objet 
de constitution de CLIS puis de CSS par Arrêtés de M. le Préfet. 
 
La présence de cinq collèges est obligatoire dans la commission mais les nombres de 
représentants des différents collèges peuvent varier en fonction des circonstances locales.  
 

a) Commission de Suivi de Site (CSS) du CVDU de Toulouse 

L’arrêté Préfectoral du 26 avril 2013 portant renouvellement du mandat des membres de la 
CSS du CVDU exploité par la SETMI à Toulouse a nommé : 

 2 membres du collège des représentants de l’État 

 5 membres titulaires et 2 suppléants au collège des collectivités territoriales et EPCI, 
dont le Président de DÉCOSET sortant, Georges BEYNEY 
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 4 membres titulaires et 1 suppléant au collège des associations de protection de 
l’environnement 

 4 membres titulaires au collège de l’exploitant de l’installation 

 4 membres titulaires au collège des salariés de l’installation 
 
Lorsque la Commission rend un avis, chaque collège bénéficie du même poids dans la prise 
de décision. 
 
 

b) Commission de Suivi de Site (CSS) de l’UVE de Bessières 

L’arrêté Préfectoral du 31 octobre 2012 portant renouvellement du mandat des membres de la 
CSS de l’UVE exploitée par la société Econotre à Bessières a nommé : 

 2 membres du collège des représentants de l’État 

 7 membres titulaires et 1 suppléant au collège des collectivités territoriales et EPCI 

 4 membres titulaires et 1 suppléant au collège des associations de protection de 
l’environnement 

 4 membres titulaires au collège de l’exploitant de l’installation, dont 3 de la société 
ECONOTRE, et le Président de DÉCOSET sortant, Georges BEYNEY 

 4 membres titulaires au collège des salariés de l’installation 
 
Lorsque la Commission rend un avis, chaque collège bénéficie du même poids dans la prise 
de décision ; à cet effet, chaque collège bénéficie de 8 voix à répartir entre ses membres. 
 
 
M. le Président indique qu’il convient de désigner un représentant de DÉCOSET pour siéger au 
sein de chacune de ces Commissions, et précise qu’il est d’usage à Décoset que ce soit le 
Président ou son représentant. 
 
 
Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 DEMANDE à M. le Président de représenter le Syndicat au sein des Commissions de 

Suivi de Site des Unités de Valorisation de Toulouse et Bessières, ou de s’y faire 
représenter en cas d’empêchement par le  délégué de son choix. 

 
 
 

2014 - 26 – Désignation d’un représentant au Comité National d'Action Sociale 
(CNAS)  
 
 
M. le Président expose que le Comité National d'Action Sociale pour le personnel des 
collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 
1967, a été choisi par de nombreuses collectivités pour dispenser aux agents des prestations 
d'action sociale.  
 
DÉCOSET y a adhéré au 1er janvier 2012 pour les agents titulaires et les agents non titulaires 
dont le contrat excède 6 mois. 
 
Le coût de ces prestations d’action sociales est de 0,86 % de la masse salariale N-1 du 
personnel ayant un emploi à temps complet ou incomplet (sur une durée égale ou supérieure 
à 6 mois) encadré par un plancher et un plafond : 
 

Cotisation pour les collectivités et EPCI Chiffres définitifs 2013  Chiffres prévisionnels* 2014  

Plancher  190,44 € / agent  194,25 € / agent  

Plafond  260,60 € / agent  265,81 € / agent  

Forfait retraités  133,41 € / agent  135,94 € / agent  
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Les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget de 2014. Leur inscription au Budget Primitif 
de chaque année vaut reconduction de l’adhésion. 
 
Le délégué élu est invité à porter à la connaissance de sa collectivité ou établissement public 
adhérent toute donnée relative à l’action sociale. A cet effet, il est en mesure de présenter un 
bilan périodique et non nominatif de l’adhésion au CNAS auprès de l’autorité territoriale ou 
décisionnaire grâce aux différents éléments d’information que lui fournit annuellement le 
CNAS.  
 
Ces éléments portent notamment sur :  

 les grandes tendances nationales et les chiffres clés de l’année écoulée ;  

 les grandes tendances dégagées au sein de la collectivité ou établissement public 
adhérent au cours de l’année écoulée, telles que :  

 le nombre d’agents ayant bénéficié de prestations dans l’année,  

 le type de prestations effectivement versées,  

 les données sociologiques 
 
Les délégués locaux sont élus pour la durée du mandat municipal et sont donc renouvelés 
tous les 6 ans. 
 
Monsieur le Président indique que suite au renouvellement des conseils municipaux et 
assemblées, il convient donc de désigner un nouveau représentant élu du Syndicat. M. 
BOUREAU aurait été un candidat naturel, étant vice-Président délégué à l’emploi et aux 
moyens généraux, mais il a indiqué qu’il est déjà représentant au titre de la commune de 
Blagnac. 
 
Est candidat : M. SAVIGNY 
 
 
Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 DESIGNE pour représenter le Syndicat M. Thierry SAVIGNY 
 

 
 

2014 - 27 – Principales catégories de dépenses engagées au titre des fêtes et 
cérémonies 
 
 
M. le Président indique que l'instruction n°07-024 MO du 30 mars 2007 portant établissement 
des pièces justificatives ne prévoit pas de dispositions particulières pour les dépenses 
relatives aux fêtes et aux cérémonies imputées au compte 6232, qui revêt un caractère 
imprécis du fait de la grande diversité de dépenses que génère cette activité. 
 
Cependant, le Comptable Public doit exiger toutes les pièces nécessaires pour dégager sa 
responsabilité et que, pour ce faire, il peut solliciter une délibération de principe autorisant 
l’engagement de telle catégorie de dépenses à imputer sur cet article, ce qu’il a fait. 
 
En conséquence, il convient de définir les principales catégories de dépenses visées à l’article  
6232 « fêtes et cérémonies". Après concertation avec le receveur, il a été apporté des 
modifications à la liste figurant dans la note de présentation jointe à la convocation, et il est 
ainsi proposé d’imputer au compte 6232 les principales catégories de dépenses susceptibles 
d’être engagées au titre des fêtes et cérémonies suivantes : 
 

 Les achats et notamment les gerbes, bouquets et cadeaux liés à des mariages, 
décès et autres événements exceptionnels  
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 Les buffets et cocktails servis lors d’inaugurations ou à l’occasion de cérémonies de 
vœux, de repas du personnel et autres assimilés 

 les frais de décoration et d’agencement, d’annonces et de publicité liés à 
l’organisation de ces manifestations 

 et plus généralement, l’ensemble des biens, services, objets et denrées ayant 
directement trait aux fêtes, cérémonies et manifestations 

 
 
Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 

 
 APPROUVE  la liste proposée. 
 

 
 

2014 - 28 –Ressources Humaines – Tableau des effectifs - Création d’un poste 
d’adjoint administratif principal de 2e classe  
 
 
À la demande de M. le Président, la directrice expose qu’au 1er février 2014, il a été procédé 
au recrutement, sous contrat de droit public pris en application des articles 3-2 et 3-4-I de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, d’une gestionnaire « marchés publics » adjointe à la 
directrice, qui s’était à cette fin placée en disponibilité pour convenances personnelles auprès 
de sa collectivité d’origine. 
 
L’article 3-4-I de la loi n° 84-53 stipule que : 

I. - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le 
fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un 
cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus 
tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par 
l'autorité territoriale. 

 
L’agent recrutée a été reçue au concours de rédacteur territorial et inscrite sur la liste 
d’aptitude. Il convient par conséquent de la nommer au grade de rédacteur. 
 
Il existe deux possibilités pour un fonctionnaire territorial de catégorie C d’une autre collectivité 
qui est lauréat d'un concours de rédacteur territorial :  
  - soit un recrutement  par mutation sur son grade de catégorie C suivi d’un détachement 
stagiaire sur le grade de catégorie B pour 1 an.  
  - soit la réintégration par sa collectivité d’origine sur son grade de catégorie C suivie du 
recrutement par détachement stagiaire pour 1 an sur le grade de rédacteur. La titularisation 
fait alors office d'intégration définitive dans la collectivité d’accueil ; en cas de non titularisation 
sur le grade de rédacteur, l’agent est  obligatoirement réintégré dans son grade de catégorie 
C dans sa collectivité d’origine.  
 
La collectivité d’origine ayant refusé la réintégration de l’agent, il convient de créer à la date du 
3 juillet 2014 un poste d’adjoint administratif principal de 2e classe pour pouvoir procéder à la 
mutation sur ce grade avant détachement au grade de rédacteur stagiaire. 
 
M. le Président de créer ce poste uniquement pour le temps nécessaire à la mutation de la 
collectivité d’origine et au détachement en qualité de fonctionnaire stagiaire sur le grade de 
catégorie B. Il ne s’agit donc pas d’un emploi comptabilisé dans les effectifs budgétaires du 
Syndicat. 
 
 
Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la création du poste d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps 
complet pour les motifs et dans les conditions exposés à compter du 3 juillet 2014 
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2014 - 29 – Déchèteries - Plaisance du Touch - Lancement du concours de 
maîtrise d’œuvre 
 
 
M. le Président expose que la procédure approuvée par la délibération 2014-06 du 20 février 
2014 a été déclarée sans suites, pour des motifs d’intérêt général liés à une erreur dans la 
rédaction de la publicité et des pièces du marché, entraînant l’irrégularité de la procédure, et il 
propose d’adopter une nouvelle délibération. 
 
Il demande au responsable technique du Syndicat de présenter le projet et de rappeler dans 
les grandes lignes la procédure de concours, détaillée dans la note de synthèse envoyée avec 
la convocation, dont les délégués ont pu prendre connaissance.  

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le projet de reconstruction à Plaisance du Touch de la déchèterie de Colomiers sur un 
nouveau modèle organisationnel a fait l’objet de délibérations, notamment 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. Il est contigu à 
celui qu’occupent la déchèterie et le centre de transfert de Colomiers. 

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 (200 000 visiteurs par an actuellement et 285 000 à l’horizon 
2035 soit un toutes les 20 secondes) et à la densité de population du secteur, et une dernière 
phase de préparation du programme de maîtrise d’œuvre.  

Le programme de l’étude prévoit la construction d’un bâtiment d’environ 400 m2 pour les 
déchets à forte valeur ou nécessitant d’être confinés, parfois qualifié de « supermarché à 
l’envers », 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.  

Cette étude préliminaire, validée par le Président BEYNEY,  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. 

La consultation sera ouverte aux candidats ou groupement 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. 

L’élaboration du programme du concours a fait l’objet d’un groupe de travail associant les 
services de la Communauté Urbaine Toulouse Métropole. 

OBJECTIF DES PRESTATIONS DEMANDÉES AUX CANDIDATS ADMIS À CONCOURIR 

 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 ; 

 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. 
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ELÉMENTS DE MISSIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE CONFIÉS AU LAURÉAT 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) ; 

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

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

 Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC) ; 

 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 de 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 DÉCOSET 

 5 membres de la commission d’appel d’offres  

 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 marché public et désignés par le Président 

M. le Président propose 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 €. 

 

Un délégué demande ce que deviendront l’ancienne déchèterie, et le foncier. 

Il lui est répondu que l’ancienne déchèterie sera maintenue en service jusqu’à l’ouverture de 
la nouvelle, puis probablement démantelée pour permettre le réaménagement du quai de 
transfert. 

 

Un délégué demande si la nouvelle déchèterie répondra aux besoins des artisans. 

Il lui est répondu que les déchets des artisans ne sont pas de la compétence de DÉCOSET, 
pas plus que ceux des collectivités. 
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Les élus étant partagés sur la pertinence de l’ouverture des déchèteries aux non particuliers, 
M. le Président annonce que cette question sera étudiée par le Bureau, de sorte à faire 
converger les avis. 

 
Les délégués n’ayant pas d’autre question ou observation, le Comité 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 de 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 qui ne l’auraient 
pas déjà été opération 19-déchèteries de Montgiscard et Plaisance 

 
 

 
2014 - 30 – DSP Econotre - Présentation du compte-rendu technique et financier 
2013 du délégataire  
 

 
M. RUFIÉ,  Directeur D’ECONOTRE, est invité à présenter comme chaque année le compte-
rendu technique et financier de la délégation, pour 2013 cette fois, et à répondre aux 
questions du Comité Syndical. 
 
Avant de lui donner la parole, M. le Président indique que la partie financière fait l’objet du 
marché de contrôle passé en groupement de commande avec la CUGT en 2012, le titulaire 
étant la société FID SUD SECTEUR PUBLIC. 
 
M. RUFIÉ précise pour les nouveaux délégués que le périmètre de la délégation concerne les 
déchets produits par les habitants de la zone A de DÉCOSET, c’est-à-dire de toutes les 
communes hors Toulouse, Cugnaux, Villeneuve et Blagnac. Les installations sont l’UVE et le 
centre de tri de Bessières, les centres de transfert et la plate-forme de compostage de 
Léguevin. 
 
Il ajoute que la valorisation énergétique des déchets est bonne, du fait de la conception 
performante du turbo-alternateur. 
 
Il souligne que les quantités d’ordures ménagères résiduelles (OMR) ont tendance à baisser, 
et celles d’emballages à progresser, notamment du fait des politiques volontaristes des 
collectivités. Cependant, il attire l’attention des élus sur le fait qu’un point noir doit être relevé : 
il s’agit du taux de refus, qui augmente fortement et continûment, de sorte qu’à ce jour 15% 
des matériaux collectés ne peuvent être recyclés. 
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A la demande d’un délégué, il précise que cette hausse est probablement due pour partie à la 
densification de l’habitat et pour autre partie aux exigences renforcées des repreneurs, mais 
que le débat est ouvert à l’identification d’autres causes. 

M. OUSTRI évoque la nécessité de plus de communication pour améliorer les performances. 

M. RUFIÉ abonde dans ce sens, et précise QU’ECONOTRE met à disposition des EPCI des 
outils de communication, s’appuyant sur le fait que pour être efficace la communication est un 
éternel recommencement. 
 
 
Un délégué demande quel est le coût moyen d’une tonne triée. 

M. RUFIÉ lui répond que différentes variables interviennent dans la détermination du coût à la 
tonne pour chaque EPCI, et que tous publient un rapport annuel qui en fait état. 

M. RAYSSÉGUIER rappelle en outre que DÉCOSET est un syndicat de traitement auquel adhèrent 
les EPCI en charge de la collecte, qui sont eux-mêmes au plus près des communes pour leur 
fournir des indications. 
 
Pour ce qui concerne les déchets radioactifs, M. RUFIÉ précise qu’il s’agit en général de 
déchets de soins jetés dans la poubelle des patients, dont la radioactivité décroît rapidement. 
Dans les cas plus rares de déchets devant être traités spécifiquement, ceux-ci sont 
conditionnés dans une cellule étanche et leur élimination est coordonnée avec les services de 
l’Etat compétents. 
 
 
M. le Président remercie M. RUFIÉ pour son intervention, et indique aux délégués que le 
support de la présentation pourra leur être adressé par courriel s’ils en font la demande. 
 
 
 

Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets 
 
 
M. le Président propose au Comité Syndical de prendre connaissance tranquillement pendant 
l’été du rapport annuel, ainsi que du fascicule de présentation du Syndicat et de ses 
compétences, qui leur ont été envoyés, et d’en renvoyer l’examen à la rentrée. Ainsi, le débat 
se tiendra entre élus imprégnés du sujet et les questions et échanges seront plus constructifs. 
 
 
 

2014 - 31 – Budget – DM 2014-1  
 
 
M. le Président expose qu’il convient d’opérer un virement de crédits pour permettre la 
liquidation des intérêts dus aux EPCI en application de la délibération 2013-08 du 27 mars 
2013 - Déchèteries & centres de transfert : acquisition et paiement des terrains d’assiette, et 
par conséquent de compléter les crédits en recette et dépenses comme suit : 

 Débit du compte 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs  - 30 000 € 

 Crédit du compte 661138 – Intérêts réglés à d’autres tiers + 30 000 € 
 
 
Les délégués n’ayant pas de question ou observation, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 
 ADOPTE la Décision Modification 2014-1 ayant pour objet de permettre la liquidation 

des intérêts dus aux EPCI en application de la délibération 2013-08 du 27 mars 2013 - 
Déchèteries & centres de transfert : acquisition et paiement des terrains d’assiette 
 



 

DÉCOSET – Assemblée Générale du 1
er

 juillet 2014  17 

 

 

Questions diverses 
 
 
 Délégations aux vice-Présidents 
 
Dans la continuité de ce qu’il a rapporté de la réunion du Bureau en début de séance, M. le 
Président indique que les vice-Présidents ont été invités à travailler en autonomie pour 
l’avancement des dossiers au fil des années, de façon à rendre le syndicat le plus opérant 
possible. 
 
rang NOM EPCI Délégation 

VP1 Jean-Luc RAYSSEGUIER CCVA Suivi des DSP 

VP2 Pierre BERTORELLO CUTM Bruguières Budget – Contrôle de gestion 

VP3 Georges SALEIL Sicoval Tri -Tarification – Etude tarification incitative 

VP4 Joël BOUCHE  C3G Exploitation déchèteries – suivi des filières REP  

VP5 Sylviane COUTTENIER CCST Communication – Dématérialisation 

VP6 Roger ATSARIAS CUTM Toulouse Coordination des études collecte/traitement 

VP7 Jean-Louis FLORES CCSG Traitement des biodéchets 

VP8 Janine GIBERT CCF / SIVOM du Girou Prospective foncière 

VP9 Robert BON CUTM Pibrac Relations extérieures - Schéma Régional Déchets 

VP10 Jacques LAMARQUE CCCC Apport volontaire  

VP11 Béatrice URSULE CUTM Castelginest Suivi des modalités d’attribution des Marchés publics 

VP12 Jacques TOMASI CUTM Tournefeuille Opérations d’investissement et travaux 

VP13 Denis BACOU  SITROM Transfert et transport 

VP14 Pascal BOUREAU CUTM Blagnac Ressources humaines et moyens généraux 

VP15 Michel AUJOULAT CUTM Cugnaux Transition énergétique 

 
 
 Déménagement des locaux du Syndicat 
 
La Mairie de L’Union a besoin des bureaux occupés actuellement par les agents de DÉCOSET, 
qui ont donc été chargés de trouver de nouveaux locaux, mais n’est pas opposée à ce que le 
Syndicat y conserve son siège. 
 
Des bureaux ont été visités, sur Toulouse mais au confluent de L’Union et Balma, de taille 
suffisante pour parer aux besoins. 
 
 
 Visites de sites 
 
Il sera proposé prochainement aux élus de visiter les installations gérées pour le compte du 
Syndicat. 
 
 
Monsieur le Président remercie l’ensemble de l’équipe ainsi que tous les participants à cette 
Assemblée générale, qui ont contribué à sa qualité, et lève la séance à 20 heures et 15 
minutes. 
 
 
Fait à L’Union, les jour, mois et an que dessus. 

 
 Le Président, 
 Marc PÉRÉ 
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 Les délégués, 

MMES CABAU,  COUTTENIER,  DIAZ,  EDARD,  

 FLORENT,  FRAGONAS,  GIBERT,  GOUPIL  

 LOPEZ,  MARTI,  MOURGUE, NOUVEL,  

 PETIT,  PONTCANAL,  SUSSET, TERKI,  

 TOUTUT-PICARD, URSULE  

MM.  ARCE,  ASSALIT,  ASTRUC,  ATSARIAS, 

 AUZEMERY,  BACOU,  BARBREAU,  BAUDOU,  

 BON,  BOUCHE,  CADAMURO,  CANDELA,  

 CASSIGNOL,  COMAS,  CORNIBERT,  DEL COL,  
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 DETRE,  ESCANDE,  ESNAULT,  FLORES,  

 FONTA,  FONTES,  GALLAIS,  LAGORCE,  

 LAMARQUE,  LATRE,  LENORMAND,  MANERO,  

 MEDINA,  OUSTRI,  PARERA,  RAYSSEGUIER,  

 REULAND,  ROBERT,  ROUALDES,  RUBIO,  

 SALEIL,  SCHANEN,  SELLE,  SUSIGAN,  

 TOMASI,  VAILLANT,  VALIÈRE,  VERMERSCH,  

 VIALAS 


