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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  2233  sseepptteemmbbrree  22001144  
 
 
 

L’an deux mille quatorze, le 23 septembre 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, COUTTENIER, EDARD, FLORENT, GIBERT, GONZALEZ (jusqu’à la délib. 38), 

MIRTAIN, MOURGUE, NOUVEL, TOUTUT-PICARD (à partir de la délib 37), URSULE, VOLTO ; MM. PÉRÉ, 

ALEGRE, ARCE, ARSEGUEL, ASSALIT, ATSARIAS, AUSSEL, BACOU, BARBREAU, BASELGA, BAUDOU, BERNARD, 

BERTORELLO, BON, BOUCHE, BOUREAU, CADAMURO, CIERCOLES, CHARRIE, CORNIBERT, DAVID, DEL 

BORRELLO, ESCANDE, FLORES, GALLAIS, GUYOT, LAMARQUE, LENORMAND, LUGOU, MANERO, MEDINA, 

MONTAGNER, OUSTRI, PUYO, REULAND, SAVIGNY, SELLE, SUSIGAN, TOMASI,  VALIERE, VERMERSCH,VIALAS 

 

Etaient excusés : MMES BEC, BOISSON, BONATO, BOUDARD, CHAUMETTE, DIAZ, FERRAND, FIORITO-

BENTROB, GALINIER, GOUSMAR, LACROIX, MARCHIPONT, MARTI, MAYEUX-BOUCHARD, MICOULEAU, PETIT, 

PONTCANAL, SABAUT, TERKI, TIRMAN, TABORSKI ZUCHETTO,; MM. ABDELAOUI, ASTRUC, BOYER, CLEMENÇON, 

COMAS, CONDAT, DEL COL, ESNAULT, FONTES, HAJIJE, LAFON, MIEGEVILLE, MOLINA, PEZZOT, RAYSSEGUIER, 

RIEUNAU, ROBERT, SALEIL, SANCHEZ, SERP, VAILLANT 

 

Excusés ayant donné pouvoir : MME. SUSSET (POUVOIR A MME TOUTUT-PICARD), MM. CANDELA 

(POUVOIR À M GALLAIS), OF (POUVOIR À MME GIBERT), SERNIGUET (POUVOIR À MME COUTTENIER) 

 

Etaient également présents : MM. GONZALEZ, RUBIO, JULIAN (TRESORIER), CASTAIGNEDE (SETMI), 

RUFIE (ECONOTRE),  

 

 

Ordre du jour 
 

 2014 – 32 – Élus - délégation d’attributions au Président en matière d’emprunts et de 
louage de choses 

 2014 – 33 – Élus - tableau des indemnités nettes de charges des élus 

 2014 – 34 – Budget DM 2014-2 

 2014 – 35 – Ressources humaines – tableau des effectifs 

 2014 – 36 – Ressources humaines – Adoption du principe de participation à la garantie 
maintien de salaire 

 2014 – 37 – Déchèteries – Plan de financement - Demande de subventions au Conseil 
général et à l’ADEME 

 2014 – 38  – Adhésion à l’ORDIMIP 

 2014 – 39 – Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de valorisation et 
élimination des déchets 

 2014 – 40 – DSP SETMI – Compte-rendu technique et financier 2013 

  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 1er juillet 2014. 
 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2014 est approuvé à 
l’unanimité des élus présents ce jour-là. 

 

 

 

Compte-rendu des travaux du Bureau 
 
Le Bureau a été réuni le 15 septembre 2014 pour examiner les points suivants : 

 Fonctionnement du bureau 

 Présentation de la version 0 de la note sur les enjeux de la mandature 

 Feuilles de route des vice-Présidents 

 Ordre du jour de l’AG du 23 septembre 2014 

 Inscription au Congrès AMORCE 

 Questions diverses 
 
 
Le président a insisté sur l’importance du rôle des vice-présidents, auxquels seront affectés 
des moyens humains et techniques pour piloter les réflexions et les actions en rapport avec 
leur délégation. 

 
En terme de rythme des réunions, le bureau se réunira toutes les quatre à six semaines de 
18h30 à 20h30. 
 
Un club de l’innovation autour des problématiques liées à la gestion des déchets, qui 
regroupera des spécialistes dans différents domaines, est en cours de création. 
 
Un document générique bref sur les enjeux de la mandature a été rédigé. Donné à l’ensemble 
des membres du bureau, il définit les grands enjeux de la mandature. Lors du séminaire 
organisé le 16 octobre, le but sera que le Bureau finalise ce document et que s’instaure un 
débat concernant les feuilles de route des vice-présidents. 
 
 
 

Information relative aux Arrêtés et Décisions du Président 

 

M Le président constate qu’il n’y a qu’un seul arrêté et deux marchés publics. 

 

1. Arrêté d’autorisation générale et permanente de poursuites au receveur 
Syndical. 

 

Le 8 juillet 2014, Le Président du Syndicat Mixte DÉCOSET, 

Vu  l'article R.1617-24 du Code général de collectivités Territoriales, « l’ordonnateur autorise 
l’exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu’il arrête après avoir recueilli 
l’avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie 
des titres que l’ordonnateur émet. Le refus d’autorisation ou l’absence de réponse dans le 
délai d’un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n’a 
pu être obtenu à l’amiable », 
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ARRETE : 

Article 1  

Autorise le comptable du Centre des Finances Publiques de l’Union à recourir, envers les 
redevables défaillants, aux oppositions à tiers détenteur (employeurs, banques, notaires, CAF, 
etc.) et aux différentes procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-
attribution CAF, saisie mobilière, saisie attribution de créances etc.), sauf la procédure de 
vente, sans solliciter mon autorisation préalable pour tous les titres et pour le budget du 
Syndicat, selon le plan de recouvrement exposé ci-après. 

  Plan de recouvrement des créances : 

ETAPE ACTE SEUIL DELAI AVANT CHAQUE ETAPE 

 Avis des sommes à payer 5 € Sans objet 

 Lettre de relance 5 € 30 jours 

1 OTD employeur 30 € 30 jours 

2 OTD CAF 30 € 30 jours 

3 OTD Bancaire 130 € 30 jours 

4 Mise en demeure préalable à 
saisie 

30 € 30 jours 

5 Saisie vente 100 € 30 jours 

6 Poursuite et saisie extérieure 500 € 8 jours 

 

Article 2  

Les créances non recouvrées en dépit des diligences prévues par le plan de recouvrement 
feront l’objet d’une admission en non-valeur. 

 

Article 3 

 Cette autorisation est valable pour toute la durée du mandat actuel.  
 

2. Marchés conclus 

 

« Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une déchèterie à Montgiscard » 

Date de notification : 24 mars 2014 
Titulaire : Groupement : « SCE » et « Bellouard, Montlaur et Balducchi » 
Montant : 73 377,58 € HT 

 

« Fourniture et installation de matériel informatique » 

Date de notification : 9 juillet 2014 
Titulaire : Arcadie Informatique 
Montant : 8 197.00 € HT 

 
 
 

2014 – 32 – Élus - délégation d’attributions au Président en matière d’emprunts et de 
louage de choses 
 

 
M. le Président rappelle que la délibération 2014-16 du 26 mai 2014 a décidé « 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 
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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 . […]  

 Décider de la conclusion et de la révision des louages de choses pour une durée 
n'excédant pas six ans  […] » 

Il convient : 

 de préciser les limites que souhaite fixer de Comité Syndical pour la réalisation des 
emprunts. Par exemple, que les limites soient celles des inscriptions budgétaires à 
concurrence de un million d’euros. 

Il est proposé par ailleurs : 

 de porter à 9 ans au lieu de 6 la durée des louages de choses pour laquelle délégation 
est accordée au Président, de sorte à lui permettre notamment de prendre à bail 
professionnel ou commercial des bureaux destinés au fonctionnement des services du 
Syndicat. 

 
M. Le Président annonce qu’à ce jour, des locaux d’une superficie de 410 m² environ ont été 
identifiés sur la ZA Gramont à Toulouse. Ils conviendraient pour l’activité quotidienne du 
Syndicat et les réunions des commissions et du Bureau. Un projet de bail commercial, dont 
les termes sont en cours de négociation, a été soumis au Président. En cas d’accord, la 
signature devrait intervenir au plus tard au mois d’octobre 2014 pour envisager l’occupation à 
compter du 1er décembre 2014. 
 
M. Le Président ajoute que le siège social de DÉCOSET restera à l’Union. 
 
Il a été demandé l’avis de France Domaine, dont une représentante a visité les locaux. Son 
avis est attendu et sera pris en considération dans la décision finale.  
 
Le loyer est de 47 152 € HT/an payables par échéances trimestrielles de 11 788 €.HT. Les 
charges comprennent exclusivement les impôts fonciers, d’un montant de 6 150 € en 2013. Le 
loyer total est donc de 130 € / m² / an. Eau et électricité seront payées directement par 
DÉCOSET aux fournisseurs. M. Le Président précise, pour bien connaître les locations, qu’un 
loyer de 130 € le m² / an correspond à la partie basse de la fourchette. 
 
M. BACOU intervient et demande où auront lieu les prochaines Assemblées Générales quand 
DÉCOSET aura déménagé. 

M. Le Président répond qu’une convention avec la Mairie est en cours de finalisation pour 
continuer à utiliser la salle des fêtes de l’Union. 
 
 
Les délégués n’ayant pas d’autre question ou observation, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE les modifications suivantes à la délibération 2014-16 du 26 mai 2014 

 (Alinéa 1) : Pour la délégation relative à la faculté de « 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 », il est décidé 
que les limites fixées sont celles des inscriptions budgétaires, à concurrence de un 
million d’euros. 

 (Alinéa 8) : Pour la délégation relative à la faculté de « Décider de la conclusion et 
de la révision des louages de choses pour une durée n'excédant pas six ans », il 
est décidé de porter la durée maximale à neuf ans. 
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2014 – 33 – Élus - tableau des indemnités nettes de charges des élus 
 

 
M. Le Président expose qu’à la demande de la Préfecture par courrier du 17 juin 2014, il 
convient d’ajouter au tableau annexé à la délibération « 2014 -  17 - Indemnités de fonctions 
du Président et des vice-Présidents » les montants nets versés à chacun des vice-Présidents.  
 
Ces montants sont donnés à titre indicatif, en valeur à la date du 1er septembre 2014. 
 

 
 
M. SAVIGNY demande pourquoi les montants nets sont différents d’un élu à l’autre. 

Il lui est répondu que le prélèvement à la source et les cotisations, notamment de retraite 
complémentaire, ne sont pas les mêmes pour tous. 

 

 
Les délégués n’ayant pas d’autre question ou observation, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 
 APPROUVE l’annexion à la délibération 2014-17 du tableau des indemnités nettes de 

charges. 
 
 
 

2014 – 34 – Budget DM 2014-2 
 
 
M. Le Président donne la parole à M. BERTORELLO, qui explique que le serveur informatique 
étant tombé en panne, il est nécessaire d’inscrire des crédits complémentaires à l’opération 
15 pour le remplacer sans attendre le déménagement dans de nouveaux locaux. Ces crédits 
peuvent être prélevés sur le compte 2051 – Concessions et droits similaires où ils sont 
disponibles. 

 Débit du compte 2051 – Concessions et droits similaires  - 5 000 € 

 Crédit du compte 2183-opération15 – matériel informatique  + 5 000 € 
 
Une décision modificative opérant les virements de crédits ayant trait aux dépenses à engager 
pour le déménagement sera présentée au mois de novembre. 
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Les délégués n’ont pas de questions ni observations. Le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE la Décision Modification 2014-2 ayant pour objet de compléter le 
financement d’un nouveau serveur informatique. 

 

 

 

2014 – 35 – Ressources humaines – Tableau des effectifs 

 

 
Rapporteur : M. BOUREAU, vice-Président délégué aux ressources humaines et moyens 
généraux  
 
M. BOUREAU rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Il souligne que l’équipe DÉCOSET est très restreinte. 
 
Les enjeux pour la mandature sont ambitieux, et il importera pour les soutenir de mettre en 
œuvre une communication efficace tant interne qu’externe. 
 
Le syndicat ne disposant pas à ce jour d’agent affecté aux actions de communication, il est 
proposé de créer un poste de chargé de communication à temps non complet (17,5 / 35èmes) 
à compter du 13 novembre 2014. Cet agent serait recruté dans un grade du cadre d’emploi 
des attachés territoriaux et bénéficierait du régime indemnitaire mis en place par délibération 
2012-07 du 10 février 2012. 
 
L’agent affecté à cet emploi serait notamment chargé des fonctions suivantes, sous l’autorité de la 
directrice :  

 Accompagner l’élaboration de la stratégie globale de communication du Syndicat et la mettre 
en œuvre 

 Elaborer et suivre l’édition des outils de communication (print et numérique) 

 Alimenter et actualiser l'information en ligne (site, réseaux sociaux) 

 Développer des outils innovants en matière de dématérialisation de l’information 

 Animer la communication interne auprès des élus et des services du Syndicat et des EPCI 
adhérents, et externe 
 
Il est également proposé que les frais de déplacement, de parking et de péage du chargé de 
communication, ainsi que ses frais de mission, soient  pris en charge, ou lui soient 
remboursés selon le barème en vigueur ou sur production de justificatifs. Les véhicules de 
service seront mis à sa disposition chaque fois que nécessaire dans la mesure où il y en aura 
de disponibles. 

 
Les délégués n’ayant pas de questions ni observations, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 
 DECIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet 

de chargé de communication, dans un grade du cadre d’emploi des attachés 
territoriaux, à raison de 17.5/35èmes soit 35 heures par quinzaine, à compter du 13 
novembre 2014, et dans les conditions proposées. 
 

 S'ENGAGE à inscrire au Budget les sommes nécessaires au paiement des salaires, 
charges et frais afférents à cet emploi. 
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2014 – 36 – Ressources humaines – Adoption du principe de participation à la 
garantie maintien de salaire 
 

 
Rapporteur : M. BOUREAU, vice-Président délégué aux ressources humaines et moyens 
généraux  
 
M. BOURREAU indique que par délibération « 2013 – 20  – Mise en œuvre des nouveaux 
textes relatifs à la participation des EPCI et collectivités aux cotisations de mutuelles santé et 
de prévoyance », il a été décidé de participer financièrement et forfaitairement aux cotisations 
versées par les agents aux mutuelles de protection sociale complémentaire santé labellisées 
à partir du 1er janvier 2013, en modulant la participation en fonction de tranches de 
rémunération, et de renvoyer à 2014 la mise en place éventuelle d’une participation financière 
au risque prévoyance. Le montant de cette participation a été modulé 
 
Le taux de cotisation offert par des mutuelles professionnelles pour la garantie prévoyance 
telles que la MNT est plus élevé hors contrat labellisé. La participation de l’employeur, aussi 
minime soit-elle, ouvre droit à la souscription à un contrat labellisé universel répartissant la 
charge sur un grand nombre de bénéficiaires actifs et retraités, ce qui joue à la baisse sur le 
taux de cotisations. 
 
Il est proposé d’acter du principe de la participation financière forfaitaire aux cotisations 
versées par l’ensemble des agents aux mutuelles de prévoyance dès la fin de l’année 2014, 
de demander au Président de saisir le CTP, et de renvoyer la décision finale concernant le 
montant et  les modalités de versement de la participation au prochain comité Syndical. 
 
 
Les délégués n’ayant pas de question ou observation, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE la proposition  

 

 

 

2014 – 37 – Déchèteries – Plan de financement - Demande de subventions au 
Conseil général et à l’ADEME 

 

 
M. le Président expose qu’il convient de mettre à jour le plan de financement déjà adopté, 
pour répondre à la demande du Conseil Général de la Haute-Garonne auprès duquel ont été 
déposées des demandes d’aides 

Plaisance du Touch 

La nouvelle déchetterie de Plaisance du Touch doit se substituer à la déchèterie existante de 
Colomiers en se dotant d’une capacité d’accueil supérieure à cette dernière. En effet, suite à 
l’abandon d’un projet de création de nouvelle déchetterie dans le secteur ouest (Pibrac puis 
Léguevin) de DECOSET, il a été décidé de créer un site susceptible de capter les tonnages 
équivalents à la déchetterie de Colomiers existante et ceux des communes qui auraient été 
« drainées » par ledit projet.   

De plus, la vétusté de l’installation actuelle de Colomiers, son exigüité associées à une 
fréquentation excessivement élevée ont conduit les élus du secteur à proposer un nouveau 
terrain à DECOSET. 

A ce jour, une étude préalable à été réalisée afin de définir le meilleur concept qui permettra 
d’accueillir dans les meilleures conditions les usagers du secteur défini ci-dessus. L’issu du 
concours est prévue pour le mois d’Octobre, actuellement trois candidats admis à remettre 
une offre travaillent sur un projet sur la base des résultats de l’étude préalable. 
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Le plan de financement tient compte d'une aide prévisionnelle de l'ADEME et du Conseil 
Général : 
 

Estimation financière Montants € HT 

Etudes 
 Etudes de sol 
 Maîtrise d'œuvre 
 Contrôles technique et SPS 

172 620 
2 620 

150 000 
20 000 

Travaux 1 845 34029136 

Equipement mobile fourni par le prestataire  

Aléas et imprévus 92 270 

TOTAL 2 110 230 

 

Coût des travaux 
HT 

Aide ADEME Aide Conseil 
Général 

Autofinancement 
DECOSET 

1 845 340 € 150 000 € 100 000 € 1 595 340 € 

 

Montgiscard 

La nouvelle déchetterie de Montgiscard venant se substituer à l’existante sera construite sur le 
même principe que les déchetteries du réseau existant, en intégrant toutefois les zones 
relatives aux déchets concernés par la responsabilité élargie du producteur  : un local 
d'accueil est situé à l'entrée, le gardien vérifie l'origine géographique des usagers et la nature 
des déchets apportés puis oriente la personne vers les bennes correspondantes ; pour le cas 
où les usagers se seraient inscrits pour la reconnaissance de leur plaque minéralogique, 
l’ouverture de la barrière se fait automatiquement et le gardien est déchargé de contrôler 
l’accès ; les déchets sont vidés dans des bennes disposées en contrebas du quai, à 
l'exception des DMS, piles, batteries et huiles (bâtiment dédié) ; une zone de réemploi est 
prévue pour accueillir les déchets entrant dans cette catégorie ainsi qu’une zone dédiée à 
l’accueil des DEEE ; les produits reçus sont transportés vers les centres de valorisation et de 
traitement adaptés. 

Une attention très particulière sera portée sur la fluidité de la circulation tant en haut de quai 
(véhicules légers des usagers) qu’en bas de quai (camions chargés des rotations). 

Le tableau ci-après récapitule les montants prévisionnels des investissements liés à la 
réalisation du projet sur le site retenu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan de financement tient compte d'une aide prévisionnelle de l'ADEME et du Conseil 
Général : 
 

Coût des travaux 
HT 

Aide ADEME Aide Conseil 
Général 

Autofinancement 
DECOSET 

892 700 € 150 000 € 100 000 € 642 700 € 

 
 
Un délégué demande pourquoi le montant total n’est pas repris dans le plan de financement. 

Estimation financière Montants € HT 

Etudes 
 Etudes de sol 
 Maîtrise d'œuvre 
 Contrôles technique et SPS 

81 797 
3 420 

73 377 
5 000 

Travauxtures, portails 892 700 

Equipement mobile fourni par le prestataire  

Aléas et imprévus 44 635 

TOTAL 1 019 132 
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Il lui est répondu que le montant de 1 845 340 € pour Plaisance, et de 892 700 € pour 
Montgiscard, correspond au montant des travaux sans les études, puisque les subventions ne 
s’appliquent que sur le montant des travaux. 
 
 
Les délégués n’ayant pas d’autre question ou observation, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE le plan de financement actualisé pour la reconstruction des déchèteries de 
Plaisance du Touch et Montgiscard. 

 
 S’ENGAGE à inscrire au Budget le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle 

 
 SOLLICITE de l'ADEME et du Conseil Général le montant d'aides le plus élevé 

possible 

 

 

 

2014 – 38  – Adhésion à l’ORDIMIP 

 

 
M. le Président expose que l’ORDIMIP est une association qui a pour but, statutairement, «de 
contribuer à l’amélioration de la prévention, de la gestion et des impacts, y compris sanitaires, 
de l’ensemble des déchets de la région, quel qu'en soit les producteurs, et dans un contexte 
de mise en œuvre de l'économie circulaire. Elle intervient à l’échelon régional. 
 
Dans cette optique, l'association a pour missions principales :  

 étudier et connaître les déchets de la région : nature, quantités, flux, filières de 
traitement et d’élimination, 

 prévoir et suivre l’évolution de la production de déchets dans la région, 

 étudier et proposer des solutions actuelles et futures pour leur prévention, leur gestion 
et leur intégration dans des filières de production 

 faciliter la mise en œuvre de ces solutions, 

 favoriser la mise à disposition de l’information et la concertation, 

 et, sur demande des pouvoirs publics, mettre à disposition sa compétence en terme de 
concertation ». 

 
Les nouveaux statuts de l'ORDIMIP, adoptés le 18 avril 2014, prévoient, la mise en œuvre 
d’une cotisation. Le Conseil d’Administration du 18 avril 2014 a arrêté la cotisation à 1500 €, 
pour l’année 2014, pour les membres du collège «Collectivités Territoriales» dont la 
population est supérieure à 500 000 habitants. 
 
DÉCOSET étant d’ores et déjà adhérant de l’ORDIMIP, il est proposé de maintenir cette 
adhésion et de désigner M. BON, vice-Président délégué aux relations extérieures et au 
schéma régional, pour y représenter le Syndicat. 
 
 
Les délégués n’ayant pas de questions ni observations, le Comité Syndical à l’unanimité : 
 

 DECIDE de poursuivre son adhésion à l’ORDIMIP 
 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget le montant de la cotisation annuelle 
 

 DESIGNE Monsieur Robert BON pour le représenter dans cette instance 
 
 



 

DÉCOSET – Assemblée Générale du 23 septembre 2014  10 

 

 

2014 – 39 – Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de 
valorisation et élimination des déchets 
 
 
M. le Président rappelle que le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets a été envoyé aux délégués avec la convocation à l’Assemblée 
Générale du 1er juillet 2014. Au cours de cette réunion, il avait été proposé de reporter les 
questions à l’Assemblée Générale de rentrée, de même que pour la « présentation » Décoset, 
afin de laisser aux délégués le temps d’en prendre connaissance plus amplement. 
 
Il rappelle qu’ECONOTRE a présenté son bilan annuel lors de l’assemblée générale de juillet et 
dressé le bilan concernant les ordures ménagères et la collecte sélective sur la zone A ; ce 
soir, c’est au tour de la SETMI de présenter le bilan annuel pour les ordures ménagères 
résiduelles de la zone B. 
 
Il propose de s’arrêter aux points forts du rapport annuel de DÉCOSET. Concernant les 
déchèteries, on pourra constater dans le prochain bilan que de plus en plus de déchets sont 
pris en charge par des filières REP (Responsabilité Elargie du Producteur). Celles-ci 
permettent d’appliquer le principe du pollueur-payeur et de décharger DÉCOSET d’une part 
plus ou moins importante des coûts de collecte et de traitement selon les déchets concernés. 

- La REP sur les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ou D3E 
(éco-organisme ERP) 

Cette filière est déjà en place depuis plusieurs années. Les DEEE représentent un gisement 
particulièrement pillé sur les déchèteries, car ils contiennent des métaux très prisés.  

Les actions engagées concernant la sécurisation des déchèteries, notamment la mise en 
place de conteneurs maritimes fermés, permettent de constater une augmentation des 
tonnages sur le 1er semestre 2014 par rapport au 1er semestre 2013 et donc une augmentation 
des soutiens financiers de l’ordre de 30%. D’autres actions vont être développées pour 
renforcer le dispositif de lutte contre le vol et le vandalisme. 
 
Pour information, de 2 nouvelles filières REP ont été mises en place en 2014 sur les 
déchèteries : 

- La REP sur les déchets dangereux spécifiques (éco-organisme ECO-DDS) 

Mise en place en février 2014 : c’est entre 85 et 90% des déchets dangereux collectés sur les 
déchèteries qui partent dans cette filière. Les DDS collectés dans le cadre de la filière REP 
sont collectés et traités sans frais pour DECOSET. La facture de collecte et de traitement des 
déchets dangereux sera grandement diminuée. 

- La REP sur les déchets d’éléments d’ameublement (éco-organisme ECO-
Mobilier) 

Depuis le 15/07/2014, une benne spécifique de collecte des éléments d’ameublement a été 
installée sur la déchèterie de Colomiers. Le gisement ainsi récupéré est collecté et valorisé 
sans frais pour DÉCOSET. La mise en place opérationnelle sur les autres déchèteries de 
DECOSET est programmée sur les années suivantes (2 déchèteries en 2015, 2 déchèteries 
en 2016 …jusqu’en 2018).  D’ici la mise en place des bennes, les déchèteries de DECOSET 
sont soutenues financièrement sur le gisement estimé des tonnages d’éléments 
d’ameublement.  
 
M. BOUCHE demande s’il y a une possibilité d’accélérer le processus. 

Sur invite de M. Le Président, M MELLAC répond qu’Eco-mobilier s’est fixé un maximum par an 
et est victime du succès de la démarche. Heureusement, DÉCOSET fait partie des premiers à 
avoir fait la demande de conventionnement et connaît déjà, de ce fait, l’échéancier de la mise 
en œuvre de la REP sur la totalité de son réseau de déchèteries. 
 
M. OUSTRI  demande si le mobilier ainsi collecté sera récupérable. 
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Il lui est répondu qu’il s’agit essentiellement d’éléments d’ameublements C’est du bois qui est 
trié et recyclé par des professionnels de la filière. 
 
M. PUYO demande que les Communes soient informées de la valorisation de nos produits, 
avec un calendrier de mise en place. 

M. Le Président lui répond que le recrutement du chargé de communication qui vient d’être 
décidé permettra justement une meilleure circulation de l’information. 
 
Un délégué demande quelles sont les actions en matière de biodéchets scolaires. 

M. Le Président rappelle que ces déchets ne sont pas des déchets ménagers et n’entrent 
donc pas dans le champ de compétence de DÉCOSET. Néanmoins, il invite les délégués ayant 
des exemples à fournir à s’exprimer : 

 M. MANÉRO expose qu’à Aucamville des chalets de compostage ont été mis en place 
sur les écoles, et qu’il est possibilité de venir visiter ces installations. 

 M SAVIGNY déclare qu’à partir du 1er janvier 2015 il y aura une obligation de collecte et 
traitement spécifiques pour tous les producteurs de plus de 10 tonnes. Le SITROM va 
capter ce gisement à compter du 1er novembre 2014. 

 M. OUSTRI indique qu’à Eauze a eu lieu la démonstration d’une machine à composter 

 Mme MIRTAIN demande de ne pas oublier l’aspect pédagogique. 
 
 
Les délégués n’ayant pas d’autre question ou observation, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 
 APPROUVE le rapport  annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de 

valorisation et élimination des déchets qui lui a été envoyé et présenté 
 

 DECIDE que ce rapport fera l'objet d'un avis de mise à disposition du public ; qu'il sera 
envoyé aux EPCI membres de DÉCOSET en 2013 pour affichage et transmission aux 
communes ; et qu'il sera transmis aux membres de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux 

 

 

 

2014 – 40 – DSP SETMI – Compte-rendu technique et financier 2013 

 

 
M. Le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales stipule en son 
article L. 1411-3 que : 

 «  Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution 
de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est 
assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution 
du service public. 

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus 
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. » 

M. Le Président invite le Directeur de la SETMI, Monsieur CASTAIGNEDE à présenter le 
compte-rendu 2013 de la délégation et répondre aux questions des délégués. 

Avant de lui donner la parole, il 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. 
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M. CASTAIGNEDE rappelle que l’usine a commencé son activité en 1969, dans le but  
d’alimenter en chaleur et eau chaude le quartier du Mirail à partir de l’incinération d’une 
quantité maximale de 330 000 tonnes de déchets par an.  
 
Un délégué demande à qui appartient le réseau. 

M. CASTAIGNEDE répond qu’il est à la ville de Toulouse, et que l’exploitation de l’usine et du 
réseau de chaleur fait l’objet de deux délégations de service public distinctes, passées avec 
des opérateurs différents. 
 
Un délégué demande s’il est possible de produire du froid. 

M. CASTAIGNEDE répond que cela est techniquement difficile mais possible. La performance 
énergétique de l’installation serait meilleure avec la production de froid, ou avec un meilleur 
rendement électrique, mais les investissements pour ce faire seraient considérables. 
 
M. Le Président demande si le réseau de chaleur est suffisant pour utiliser l’énergie 
disponible, et si une extension de ce réseau est prévue ou envisageable. 

M. CASTAIGNEDE répond que l’usine a le bon dimensionnement pour alimenter le quartier du 
Mirail, et qu’il faudrait faire des calculs pour envisager une éventuelle extension. Le taux de 
performance est pénalisé par le fait que la chaleur est peu utilisée l’été alors que les apports 
de déchets sont linéaires toute l’année ; le rendement électrique de l’usine n’est pas suffisant 
pour compenser la pénalisation des installations thermiques dans les formules de calcul de la 
performance énergétique. 
 
Mme FLORENT demande ce que deviennent les cendres et gâteaux. 

M. CASTAIGNEDE répond qu’ils sont envoyés à Graulhet, dans un centre de stockage 
spécifique. 

 
Un délégué demande si le tri a un impact sur la combustion des déchets. 

M. CASTAIGNEDE lui répond que le PCI est déjà haut, en raison de l’incinération de DASRI. 
Quand le PCI est haut, il faut faire tourner les fours plus doucement. 
 
 
M. Le Président remercie M. CASTAIGNEDE pour son intervention et propose de passer à 
l’examen des questions diverses. 
 
 

Questions diverses 
 
 
 Visites de sites 

A la demande de M. Le Président, le directeur d’ECONOTRE, M. RUFIÉ, indique que des  visites 
de l’UVE et du centre de tri de Bessières ont été programmées en octobre et novembre. 

Il est précisé que les délégués intéressés peuvent s’inscrire dès ce soir auprès de Mme 
HAMEL, qui se tiendra près de la sortie pour faire signer la Décision Modificative adoptée ce 
soir. 

Un départ en bus de L’Union pourra être organisé si un nombre suffisant de délégués le 
demandent. 

 

 Congrès AMORCE 

M Le Président précise que les inscriptions se font jusqu’à la fin du mois de septembre, et que 
DÉCOSET prend en charge les frais pour les membres du Bureau. 

Pour les délégués non membres du Bureau qui voudront y assister et dont l’inscription devra 
être payée par leur EPCI, ils doivent préciser qu’ils sont délégués Décoset pour bénéficier du 
tarif adhérents. 
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 Mécanisation des collectes du Nord-Est 
 
M. PUYO demande où en est la mécanisation du ramassage des ordures ménagères qui 
devait s’échelonner sur certaines communes. 
M. Le Président lui fait remarquer en retour qu’il s’agit d’une question de collecte, relevant de 
ce fait de la CUTM. Il précise néanmoins qu’en sa qualité de vice-Président de Toulouse-
Métropole, il a saisi le Président par courrier à ce sujet. 
 
 Mutualisation des coûts de transfert 
 
M. SAVIGNY revient sur le fait que certaines collectivités doivent payer du transfert alors 
qu’elles ne l’utilisent pas. Il demande s’il serait possible de ne faire payer aux collectivités que 
les prestations qui les concernent. 

M. BOUCHE lui rétorque que cela reviendrait à remettre en cause le principe de la 
mutualisation, alors même qu’il s’agit d’un principe fondateur du Syndicat. Il insiste sur la 
nécessité d’une approche plus globale. 

M. BERTORELLO ajoute qu’il y aura un débat sur la tarification dans le courant de la mandature. 
Il faudra clarifier et remettre du sens et de la perspective. Mais le principe de la mutualisation 
a été établi. 
Pour M. SAVIGNY, il faut alors repenser la forme de la mutualisation. 
 
 Visites d’installations 
 
M. BACOU demande que soit offerte la possibilité de visiter l’usine SETMI au même titre que 
celle d’ECONOTRE. 

Il lui est répondu qu’une visite de ce site est programmée dans le cadre du Congrès 
AMORCE, mais que d’autres pourront être programmées en 2015.  
 
 
Monsieur le Président remercie l’ensemble des participants à cette Assemblée Générale, 
informe que la prochaine Assemblée se tiendra le 18 novembre dans cette même salle, 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 
 

 
 

 Les délégués, 

MMES COUTTENIER,  EDARD, FLORENT,  GIBERT,  

 GONZALEZ, MIRTAIN, MOURGUE,   NOUVEL, 

 TOUTUT-PICARD,  URSULE VOLTO   
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MM. ALEGRE, ARCE,  ARSEGUEL, ASSALIT,  

 ATSARIAS, AUSSEL, BACOU, BARBREAU, 

 BASELGA,  BAUDOU, BERNARD, BERTORELLO, 

 BON,  BOUCHE, BOUREAU, CADAMURO, 

 CIERCOLES, CHARRIE, CORNIBERT, DAVID, 

 DEL BORRELLO, ESCANDE, FLORES, GALLAIS, 

 GUYOT, LAMARQUE, LENORMAND, LUGOU, 

 MANERO, MEDINA, MONTAGNIER, OUSTRI, 

 PUYO, REULAND, SAVIGNY, SELLE, 

 SUSIGAN, TOMASI, VALIERE, VERMERSCH, 

 VIALAS     


