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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  2244  nnoovveemmbbrree  22001144  
 
 
 

L’an deux mille quatorze, le 24 novembre 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, BONATO, DIAZ, EMERY, FLORENT, FRAGONAS, GIBERT, GOUPIL, MARTI, 

MOURGUE, PONTCANAL, SUSSET, TERKI, TEYRET, URSULE, WINNEPENNINCKX-KIESER, MM. ALEGRE, ARCE, 

ASSALIT, AUSSEL, BACOU, BAMIÈRE, BARBREAU, BERTORELLO, BON, BOUREAU, CANDELA, CASSIGNOL, 

CONDAT, CORNIBERT, DAVID, DEL COL, ESCANDE, FLORES, FONTA, GALLAIS, GALONIER, LAMARQUE, LATRE, 

LENORMAND, LUGOU, MEDINA, MONTAGNER, OUSTRI, PARERA, PÉRÉ, PEZZOT, PUYO, RAYSSEGUIER, 

ROBERT, SALEIL, SELLE, SOULET, SUSIGAN, TOMASI, VAILLANT, VALIERE 

 

Etaient excusés : MMES BOUDARD, CHAUMETTE EDARD, FAURE, FERRAND, FIORITO-BENTROB, LACROIX, 

MAYEUX-BOUCHARD, MEIFFREN, MICOULEAU, MOURIER, RONCATO, TABORSKI, MM., ARSEGUEL, ASTRUC, 

BAUDOU, BOUCHE, BOYER, CIERCOLES, COMAS, DEL BORRELLO, ESNAULT, GRIMAUD, HAJIJE, LAGORCE, 

LAHIANI, MIEGEVILLE, MOLINA, PLANTADE, RIEUNAU, RUBIO, SARRAU, SAVIGNY, SCHANEN, SERNIGUET, 

ZONABEND 

 

Excusés ayant donné pouvoir : MMES COUTTENIER (POUVOIR À MME URSULE), TOUTUT-PICARD (POUVOIR 

À MME MARTI), REULAND (POUVOIR À M. ATSARIAS), M. PAGNUCCO (POUVOIR À MME SUSSET), M. 

VERMERSCH (POUVOIR À M. GALLAIS) 

 

 

 

Ordre du jour 
 

 2014 – 41 – Affaires Générales - Révision du Règlement Intérieur du Syndicat  

 2014 – 42 – Affaires Générales – Création d’un siège administratif du Syndicat 

 2014 – 43 – Affaires Générales – Convention de mise à disposition avec la Mairie de 
L’Union 

 2014 – 44 – Finances - Indemnité de conseil au comptable du Trésor chargé des fonctions 
de Receveur du Syndicat 

 2014 – 45 – Budget  – DM 2014-3 

 2014 – 46 – DSP SETMI - Convention de rétrocession des redevances 2014 avec 
Toulouse-Métropole 

 2014 – 47 – Déchèteries - Concours de Maîtrise d’Œuvre en vue de la réalisation d’une 
déchèterie à Plaisance du Touch : choix du lauréat 

 2014 – 48 – Ressources humaines - Mise en œuvre des textes relatifs à la participation des 
EPCI et collectivités aux cotisations de mutuelles santé et de prévoyance 

 Questions diverses. 
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M. le Président présente Mikaël FANTIN, recruté en qualité de chargé de communication et en 
fonctions depuis le 13 novembre. 
 
 
Le Comité Syndical désigne M. Robert MÉDINA pour exercer les fonctions de secrétaire de 
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 23 septembre 2014. 
 

 le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 23 septembre 2014 est approuvé à 
l’unanimité des élus présents ce jour-là. 

 
 
 

Information relative aux Arrêtés et Décisions du Président 
 
 

1. Signature du bail de location de locaux administratifs pour le Syndicat 
 
M Le Président rappelle que le bail a été signé le14 octobre 2014. Les aménagements 
demandés sont en cours et devraient être terminés avant le déménagement, qui aura lieu 
lundi 1er décembre 2014.  
 
Un courrier sera adressé aux adhérents et aux partenaires du Syndicat pour leur 
communiquer la nouvelle adresse. Les coordonnées téléphoniques ne changent pas.  
 
M. Le Président demande aux membres de l’assemblée d’être indulgents si ’ils constatent des 
dysfonctionnements, car l’équipe prépare ce déménagement au mieux en plus de son travail 
courant, et il faudra un temps d’adaptation comme c’est le cas lors de tout changement. 
 
Les caractéristiques du contrat de location sont les suivantes : 

 Nature du bail de location : bail commercial 

 Adresse : 4 rue Théron de Montaugé, 31200 TOULOUSE 

 Superficie : 410 m² environ 

 Co-signataire : SCI CASIDA SOLAN 

 Durée : 9 ans avec faculté de résiliation en fin de période triennale à compter du 1er 
décembre 2014 

 Montant du loyer annuel : 47 152,00 € hors TVA, non comprises les charges provisionnées 
au montant de la taxe foncière de N-1 soit 6150 € pour 2014. Ce montant est payable par 
fractions trimestrielles 

 Révision : annuelle à la date anniversaire du contrat, par application de l'indice national du 
coût de la construction publié par l'INSEE avec M° = décembre 2014 

 Dépôt de garantie : 11 788,00 € nets 

 Frais : 9 097,50 € HT soit 2 027 € HT pour le notaire et 7 072,50 €HT pour l’agence 
immobilière 

 Avis favorable du Domaine en date du 17 septembre 2014 
 
Les frais d’agence, s’ils peuvent paraître élevés, sont cependant d’un niveau courant en 
matière d’immobilier professionnel. 
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2. Élus – renoncement au transfert des pouvoirs de police des Maires en matière de 
gestion des déchets 

 
M. Le Président signale que, suite au refus de transfert exprimé par certaines communes, il a 
été indiqué à toutes les communes, par lettre du 20 octobre 2014, le renoncement par lui-
même au transfert du pouvoir de police des maires en rapport avec la compétence traitement 
des déchets. 
 
Il rappelle que la nouvelle version de l’article L5211-9-2 du CGCT en vigueur depuis le 27 
mars 2014 a remplacé « compétent en matière de gestion des déchets » par « compétent en 
matière de collecte des déchets », mais que ce courrier a néanmoins été envoyé pour lever 
toute ambiguïté liée au fait que Décoset exerce des compétences à la jonction entre collecte 
et traitement. 
 
 

3. Elus – Représentation de Décoset à la Commission consultative du Plan 
 

M. Le Président annonce qu’en réponse à la proposition adressée par l’AMF 31, il a désigné 
M. Robert BON, Vice-Président, pour siéger à la Commission Consultative du Plan. 
 
 
 

Compte-rendu des travaux du Bureau 
 
 
Monsieur le Président indique que le Bureau a engagé une réflexion sur les enjeux pour la 
mandature, qui sera élargie le moment venu à l’ensemble du Comité Syndical.  
 
Il s’est réuni en séminaire le 16 octobre 2014, et en réunion le 4 et le 24 novembre 2014. 
 
Il a rédigé les premiers termes d’une feuille de route stratégique en deux temps :  

1. Clarifier le périmètre afin de sortir du statut dérogatoire sur les compétences. 

Un groupe de travail sera constitué au sein du Bureau pour préparer des propositions d’ici 
la fin du 1er trimestre 2015. 

2. Développer 4 axes stratégiques : 

a. Inciter les EPCI adhérents au tri 

b. Adapter les installations aux évolutions : étudier et arbitrer différents scenarii 

c. Miser sur de nouvelles filières 

d. S’inscrire dans une politique d’innovation et de réponse aux appels à projets 
 

Le Bureau va s’attacher à faire en sorte que DECOSET se renforce, pour mener des études et 
établir des simulations en interne, sans recourir systématiquement à des bureaux d’études. 
 
 

2014 – 41 – Affaires Générales - Révision du Règlement Intérieur du Syndicat 
 

 
M. Le Président rappelle qu’il est fait obligation aux EPCI d’adopter leur règlement intérieur 
dans les 6 mois suivant l’installation du comité syndical, soit pour DÉCOSET au plus tard le 25 
novembre 2014. 
 
Le projet envoyé aux délégués modifie le règlement intérieur en vigueur précédemment dans 
le but principalement : 

 De tenir compte des évolutions réglementaires 

 De supprimer certaines mentions interdites 
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 D’apporter des précisions concernant notamment  

o l’organisation du débat d’orientations budgétaires,  

o les modalités de consultation des projets de contrats et de marchés,  

o les règles de présentation et d’examen des questions orales,  

o la création de missions d’information et d’évaluation. 
 
 
En l’absence de questions ou d’observations des délégués, M. Le Président soumet aux voix 
le projet de règlement intérieur et le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le Nouveau Règlement Intérieur du Syndicat Mixte DÉCOSET  
 
 
 

2014 - 42 – Affaires Générales – Création d’un siège administratif du Syndicat 
 
 

Siège social / siège administratif 
 
M Le Président rappelle qu’un bail locatif a été signé pour neuf années dans le but d’installer 
les bureaux du Syndicat. 
 
Il propose de créer un siège administratif à la date d’effet du 1er décembre 2014, sans 
changement du siège social indiqué par les statuts qui resterait en Mairie de L’Union. 
 
Les agents ont été consultés et le CTP a rendu un avis favorable en date du 14 octobre 2014. 
Compte tenu de la proximité géographique du siège administratif avec le siège social, le  
changement de domicile administratif déclaré n’a pas fait l’objet d’observations. 
 
La signature du bail de location de bureaux est intervenue le 14 octobre 2014, dans les 
conditions exposées plus avant. 
 
Un délégué demande si les numéros de téléphone vont changer   

M. Le Président lui répond que les numéros resteront inchangés. 
 
Les délégués n’ayant pas d’autre question ou observation, le Comité Syndical, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la création d’un siège administratif dans les locaux pris à bail au 4 rue 
Théron de Montaugé, 31200 Toulouse, et le maintien du siège social en Mairie de 
L’Union 

 
 DONNE pouvoir au Président d’effectuer toutes démarches et signer tous actes relatifs 

à cette affaire 
 
 
 

2014 - 43 – Affaires Générales – Convention de mise à disposition avec la Mairie de 
L’Union  
 
 
M. Le Président expose qu’une convention de mise à disposition de locaux et de matériel, 
dont l’échéance est fixée au 31mars 2015, règle les conditions actuelles d’accueil de  
DÉCOSET à la Mairie de L’Union. 
 
Compte tenu de la décision prise par délibération 2014-42,  il convient de mettre fin à cette 
convention, et de prévoir par une autre les conditions de maintien du siège social du Syndicat 
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à la Mairie de L’Union, et la tenue des Assemblées Générales dans la salle des fêtes ou autre 
salle appropriée de la commune. 
 
Le projet de convention proposé comporte les dispositions suivantes : 

1. Objet 

En application de l’article 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
le projet de convention a pour objet la mise à disposition de DÉCOSET par la Commune de 
L’Union, gracieusement, de : 

o La faculté de maintenir son siège en la Mairie de L’Union et d’y procéder aux affichages 
réglementaires 

o La salle des Fêtes, la Grande Halle, ou autres à déterminer conjointement avec la 
Mairie, sous réserve de disponibilité et d'accord préalable du Maire ou de son 
représentant, pour tenir les Assemblées Générales du Syndicat.  

2. Durée 

Cette convention est consentie pour une durée de six ans à compter du 1er décembre 
2014 et met fin par anticipation à la précédente convention, entrée en vigueur le 1er avril 
2012 pour une durée de 3 ans. 

3. Mises à disposition  

La Commune mettra gracieusement à disposition : 

o Un espace dédié sur les panneaux d’affichage, à charge pour le Syndicat d’y placer et 
de retirer les documents dont il doit assurer la publicité. 

o Les lieux occupés  pour les réunions du Syndicat 

4. Prestations 

Les salles seront agencées par les personnels communaux, ou diligentés par la commune, 
selon un plan défini en accord avec les représentants de DÉCOSET. 

Le matériel de sonorisation et d’enregistrement (hors consommables) sera mis en place 
par les personnels communaux, ou diligentés par la commune. 

Le rangement des tables, chaises et matériels divers, ainsi que le nettoyage, seront de 
même assurés par les personnels communaux, ou diligentés par la commune. 

 

M. Le Président propose d’autoriser M. Pascal BOUREAU, vice-Président en charge des 
ressources humaines et des moyens généraux, à signer cette convention liant DÉCOSET et 
la Mairie de L’Union. Il précise que lui-même l’a signée en sa qualité de Maire de L’Union. 

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

 APPROUVE la convention de mise à disposition avec la Mairie de L’Union, qui annule 
et remplace à compter du 1er décembre 2014 la convention entrée en vigueur le 1er 
avril 2012 

 
 DONNE POUVOIR à Monsieur Pascal Boureau, vice-Président, de signer cette 

convention et tous les actes et documents qui s’y rapportent. 
 
 
 

2014 - 44 – Finances - Indemnité de conseil au comptable du Trésor chargé des 
fonctions de Receveur du Syndicat 
 

 

M. Le Président rappelle qu’outre leurs fonctions de comptable assignataire, les comptables 
du Trésor peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales 
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dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 
19 novembre 1982 et l'arrêté du 16 décembre 1983. 
 
En application de cette réglementation, et compte tenu du fait que Monsieur Bernard JULIAN, 
Receveur du Syndicat, participe depuis son arrivée aux diverses informations indispensables 
à la gestion du Syndicat, et assure toutes les prestations de conseil et d'assistance en matière 
budgétaire, financière et comptable, ainsi qu’en matière de dématérialisation, il est proposé de 
lui allouer tant qu'il sera receveur syndical une indemnité sur la base de calcul du montant 
théorique maximum (par application, chaque année, du barème défini par l'article 4 de l'arrêté 
du 16 décembre 1983 sur la moyenne des dépenses budgétaires réelles des sections de 
fonctionnement et d'investissement des trois derniers exercices). 
 
A titre indicatif, le montant de cette indemnité serait pour 2014 de 5 060 € environ. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité : 
 

 DECIDE  d’allouer au receveur du Syndicat une indemnité de conseil selon les 
modalités exposées 
 

 S'ENGAGE  à inscrire au Budget les sommes nécessaires 
 
 
 

2014 - 45 – Budget  – DM 2014-3 
 

 

Rapporteur : Monsieur Pierre BERTORELLO, vice-Président. 

1. Charges liées à la création d’un siège administratif 

M BERTORELLO explique que comme indiqué en Assemblée Générale du 23 septembre 2014, 
il convient d’opérer les virements de crédits nécessaires à la prise en charge des coûts de 
déménagement et d’installation dans les nouveaux locaux administratifs du Syndicat. 

Section de fonctionnement  

Chapitre 011(charges à caractère général) : pas de virement de crédits 

 Prestations (y compris déménagement loyer, caution, frais de notaire et frais d’agence) : 
42 000 € HT 

Section d’investissement 
Création d’une opération 25 – création de locaux administratifs : reprise de crédits disponibles 
sur le compte 2313 – constructions en cours (hors opérations) : 

 Mobilier (y compris salle de réunion, salle du personnel, archives, bureaux des élus) : 
36 000 € HT 

 Informatique et téléphonie : 6 000 HT. 

2. Acquisition de deux conteneurs maritimes 

Complément de crédits au compte 2188-opération 12 pour l’achat de conteneurs spécifiques 
destinés à la protection du gisement de D3E. 

A la demande d’un délégué, il est précisé que le sigle D3E signifie : Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques. 

3. Régularisations sur comptes de bilan 

Par ailleurs, le Receveur Syndical a indiqué la nécessité d’opérer des écritures de 
régularisation aux comptes de bilan : 

D’une part,  il est apparu que les régularisations demandées en 2013 au chapitre 3 n'étaient 
pas correctes.  
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Pour régulariser, il est demandé de comptabiliser les écritures suivantes (en opération réelle) : 

 titre au 1311 de 418413,86€  

 titre au 1313 de 215274,91€ 

 mandat au 1321 de 418413,86€ 

 mandat au 1323 de 215274,91€ 

D’autre part, il reste des écritures complémentaires à solder concernant les reprises de 
subvention: ces opérations sont d'ordre budgétaire. 

 mandat au 13911 et titre au 777 de 0,01€ 

 mandat au 678 et titre au 13913 de 0.01€ 
 
Les délégués n’ont pas d’autres questions ni observations. Le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE  la Décision Modificative 2014-3 
 
 
 

2014 - 46 – DSP SETMI - Convention de rétrocession des redevances 2014 avec 
Toulouse-Métropole 
 

 

M. Le Président rappelle que la même convention est renouvelée chaque année depuis 2009, 
et sera renouvelée jusqu’à ce que les décisions concernant l’avenir soient prises, ce qui est 
l’enjeu prioritaire et préliminaire du mandat et constitue le principal objet des travaux du 
Bureau. 
 
Il ajoute que la Ville de Toulouse a initialement confié à la SETMI, par contrat de délégation de 
service public en date du 11 juillet 2007, l’exploitation et l’entretien de l’unité de valorisation 
énergétique de Toulouse pour une durée de 14 ans. 
 
A la suite des arrêtés préfectoraux en date du 19 septembre 2008 portant transfert de 
compétences à la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, et du 24 décembre 
2008 portant transformation de la Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine, 
celle-ci, désormais compétente en matière d’élimination et de valorisation des déchets 
ménagers et assimilés, s’est vu transférer le contrat de délégation de service public passé 
entre la Ville de Toulouse et la SETMI concernant l’unité de valorisation énergétique de 
Toulouse. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2009, la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse, nouvellement Toulouse Métropole, a adhéré au Syndicat mixte DECOSET pour la 
compétence précitée, ce qui a entraîné de facto le transfert du contrat de DSP à ce syndicat. 
 
Concernant les dispositions financières du contrat et des statuts de Décoset, le schéma actuel 
est le suivant : 

 SETMI facture à DECOSET 67 € HT en valeur base / tonne incinérée provenant de la Ville 
de Toulouse, 

 DECOSET répercute cette dépense à Toulouse Métropole + 0.30 € / habitant et / an au 
titre des frais de fonctionnement, 

 Tout investissement supporté par DECOSET sur le site de Toulouse fait l’objet d’un 
remboursement par Toulouse Métropole, 

 
Ni la convention financière transitoire conclue entre ces derniers pour le paiement des 
contributions dues à compter du 23 janvier 2009 par Toulouse Métropole au Syndicat Mixte 
DECOSET au titre de l’incinération des déchets de la Ville de Toulouse, ni les nouveaux 
statuts du Syndicat en date du 21 juillet 2009, n’ont prévu de clause de reversement des 
recettes perçues par le Syndicat en exécution du contrat de DSP susvisé. 
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Ainsi, afin de conserver l’équilibre initial, et dans l’attente des conclusions de l’étude 
d’harmonisation et d’optimisation du traitement et de la valorisation  des déchets, et des 
décisions consécutives, il convient de fixer pour l’exercice 2014, les modalités du 
remboursement par DECOSET à Toulouse Métropole, des recettes perçues en exécution du 
contrat de DSP précité. 
 
Des conventions similaires ont été conclues chaque année depuis 2009, et le seront jusqu’à 
ce que les décisions concernant l’avenir soient prises, ce qui est l’enjeu prioritaire et 
préliminaire du mandat et constitue le principal objet des travaux du Bureau. 
 
Le montant dû par le Syndicat au titre de la redevance  pour occupation du domaine public -
article 50 du contrat de DSP- s’élève à 4 937 920 € HT pour l’année 2014. 
 
Le montant dû par le Syndicat au titre de la redevance pour utilisation du vide de four -article 
51 du contrat de DSP- ne sera connu qu’au cours du 1er trimestre 2015, son calcul 
nécessitant le recours aux paramètres suivants : 

 tonnage total incinéré au 31.12.14, 

 chiffre d’affaire HT total au 31.12.14 

 
Pour information, le montant de la redevance d’utilisation du vide de four au titre de 2013 
s’élevait à 830 964,25 € HT. 
 
M. TOMASI demande de préciser pour l’ensemble des délégués ce qu’est le vide de four. 

Il lui est répondu que le contrat de délégation de service public a été conclu avec la société 
SETMI pour les tonnages produits par la Ville de Toulouse, qui s’élève à environ 170 000 
tonnes en moyenne par an. La différence entre la capacité du site, qui est de 330 000 tonnes 
par an, et la production de Toulouse, est appelée « vide de four ». Le délégataire peut 
conclure tous les contrats qu’il souhaite pour augmenter le tonnage traité, dans la limite de la 
capacité de 330 000 tonnes, moyennant le versement d’une redevance à DÉCOSET.  
 
 
Les délégués n’ont pas d’autres questions ni observations. Le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 
 APPROUVE le projet de convention de reversement à Toulouse-Métropole des 

redevances dues par la SETMI au titre de l'année 2014. 
 
 DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de signer cette convention et tous les actes et 

documents qui s’y rapportent. 
 
 
 

2014 – 47  – Déchèteries - Concours de Maîtrise d’Œuvre en vue de la réalisation 
d’une déchèterie à Plaisance du Touch : choix du lauréat 
 
 
M. Le Président donne la parole à M. MELLAC pour une présentation technique. 
 
M MELLAC indique que la procédure approuvée par la délibération 2014-06 du 20 février 
2014 ayant 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, 
une nouvelle procédure a été lancée dans les conditions exposées par la délibération 2014 – 
29 du 1er juillet 2014. 
 
Il précise qu’à ce stade de la procédure, le Comité Syndical doit se prononcer sur le choix du 
lauréat au vu du classement du jury, et autoriser le Président à engager la négociation avec 
ce lauréat. Il rappelle le déroulement des précédentes phases du concours : 
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1. PUBLICITÉ 

BOAMP – Annonce N° 14-64192 du 12/05/2014 

MARCHES ON LINE – N° AO -1421-0021 

JOUE - N° 162099-2014 

SERVIPLAN – N° BL 1401688 

Date et heure limites de réception des candidatures : 12 juin 2014 à 12 heures 

Nombre maximum de candidats admis à présenter une offre à l’issue de l’analyse des 
candidatures, fixé dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation : 3 

 
2. SÉLECTION DES CANDIDATURES 

-  Nombre de plis reçus : 

 dans les délais : 18. 

 hors délais : 0. 

- Examen par la Commission Technique  

- Date de la réunion du Jury de concours pour l’examen des candidatures : 16 juillet 2014 à 
15 h 30 

 Approbation du versement d’une prime de 8 000 € aux candidats admis à concourir qui 
remettront une offre conforme 

 Sélection des candidatures par le Jury : Après une analyse détaillée et une phase 
d’échange de la part de l’ensemble des membres du jury, celui-ci propose de retenir 
les 3 candidats suivants pour leurs qualités architecturales et l’adéquation des 
références et des équipes au projet : 

 Equipe 2: BELLOUARD - INGEROP – Valérie Labarthe 

 Equipe 5: PAOLI – Belcour – INDDIGO – Beaudoin – BET SET – Terell – ECTARE 

 Equipe 9: V2S Architecte – NALDEO – Grontmij – Emma Blanc 

 Désignation des candidats admis à concourir par le Président : 24 juillet 2014 

 Réunion de présentation du concours et de réponse aux questions des candidats : 
5 septembre 2014 

 Date et heure limites de réception des prestations et des offres : 20 octobre 2014  
 

3. CLASSEMENT DES PROJETS 

- Nombre de plis reçus : 

 dans les délais : 3 

 hors délais : 0 

 Anonymat : Les présentations techniques sont anonymes. Elles sont affectées 
respectivement de la lettre A, B ou C, reportée simultanément sur les plis 
correspondants, fermés et anonymes, contenant les offres financières. 

 Analyse des prestations par la Commission Technique  

 Date de la réunion du Jury de concours pour l’examen des projets : 14 novembre 2014 à 
14 h 30. Le Jury de Maîtrise d’œuvre a examiné les trois projets, présentés de manière 
anonyme et dans les conditions fixées par le dossier de concours envoyé aux trois 
candidats admis à présenter une offre. 

 Présentation par le rapporteur de la commission technique présente chaque projet 
sous un angle fonctionnel, technique et économique.  

Le rapport apporte des précisions sur les points suivants : 

1. Respect du règlement de consultation 

2. Respect du programme Fonctionnel 

3. Qualité d’usage et de fonctionnement 

4. Parti architectural et insertion dans le site 

5. Economie du projet 

6. Evolutivité des projets 
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 Examen détaillé des projets par le jury : 

Les points suivants ont été discutés et ont été décisifs dans le choix du jury : 
 
Circulations sur le site et accès : 

Les projets A et C proposent le même schéma de circulation, avec une circulation réservée 
aux engins d’exploitation au centre du site et les véhicules des usagers autour des zones de 
dépôt. Ce schéma présente l’inconvénient d’un croisement entre véhicules légers (VL) et 
poids lourds (PL)  mais qui peut être régulé. Il correspond à ce qui avait été envisagé dans les 
études préliminaires. Le projet C, propose un schéma original où il n’y a pas de croisement 
entre PL et VL, mais qui présente des difficultés d’accès aux compacteurs pour les usagers et 
des manœuvres difficiles pour les PL, et qui nécessite notamment un accès PL commun avec 
le centre de transfert. L’emprise destinée au projet ne prévoyait pas cette éventualité. 
 
Fonctionnalités des projets : 

Les trois projets ont présentés cinq modes de dépôts des déchets : bâtiments, colonnes 
d’apport volontaire, casiers au sol, bennes, compacteurs. 

Le projet C se différencie des deux autres dans le mode de présentation des bennes et des 
compacteurs. En effet, il propose d’installer directement au sol les bennes et les compacteurs 
sans création de quais. Les usagers seraient amenés à poser les déchets directement dans la 
benne ou dans la trémie du compacteur. Cela permet de faire des économies sur le génie 
civil, de s’affranchir du risque de chute dans les bennes et d’augmenter le nombre de bennes 
et compacteurs. Néanmoins cette solution a été écartée par l’ensemble des membres du jury, 
qui l’ont jugée peu pratique, peu accessible pour l’usager et présentant un risque de chutes 
d’objets. 
 
Emplacement du bassin de rétention des eaux pluviales :  

Les projets B et C proposent un bassin de rétention situé à l’aval hydraulique, côté rue du 
Docteur Charcot. Ils utilisent ce bassin dans l’aménagement paysager du site. Le projet A, 
place le bassin à l’amont hydraulique du site et nécessite une pompe de relevage. Les 
membres du jury se sont entendu sur le fait qu’il sera difficile d’utiliser le bassin comme un 
élément positif de l’aménagement paysager mais qu’il est préférable de le situer à l’aval 
hydraulique afin de s’affranchir d’une pompe pour le rejet au milieu récepteur. 
 
Aspects architectural et choix d’aménagements :  

Les projets A et B ont proposé des bâtiments de 460 m2, tel que le prévoyait le programme. 
Le projet C, propose un bâtiment beaucoup plus grand, de 800 m2, qui anticipe un éventuel 
besoin d’agrandissement dans les années à venir. Ce bâtiment construit avec une charpente 
bois et un bardage en Polycarbonate, présente un caractère architectural marqué et a été 
soutenu par les architectes présents. 

Le projet B, s’appuie sur l’insertion d’éléments rappelant les matériaux du « recyclage » 
(containers maritimes insérés dans le bâtiment et signalétique palette en bois) a été jugé peu 
attrayant. 

Le projet A, construit en béton blanc, de bois et d’un accueil translucide a été jugé fonctionnel 
et accueillant et répondant aux besoins de l’exploitation. 
 
Le choix du bâtiment le mieux adapté prenant une importance décisive dans le choix du projet 
retenu il a été procédé à un vote afin que chacun puisse se prononcer en tenant compte de 
l’ensemble des contraintes liées à l’exploitation d’une déchèterie, le bâtiment comptant pour 
une partie seulement.  

Un vote à bulletin secret a été organisé, donnant six voix pour le projet A, deux pour le projet 
C et une abstention. 

Ainsi au vu des critères de sélection indiqués dans le règlement de concours, les membres du 
jury ont décidées de retenir le classement suivant : 

- 1ère position : projet A 

- 2ème position : projet C 

- 3ème position : projet B 
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 Levée de  l’anonymat. Les correspondances projets/candidats sont les suivantes : 

Projet A: PAOLI – BELCOUR – INDDIGO – BEAUDOIN – BET SET – TERELL – ECTARE 

Projet C: V2S ARCHITECTE – NALDEO – GRONTMIJ – EMMA BLANC 

Projet B : BELLOUARD - INGEROP – VALÉRIE LABARTHE 

 Allocation de la prime prévue au règlement de concours : l’avis du jury est favorable au 
versement de la prime en totalité à chacun des trois candidats. 

 
 
M GUYOT   demande quel est le planning prévisionnel,  et qui sont les différents acteurs. 

M. MELLAC répond qu’il faut compter 1 an d’études et de procédures administratives, puis 1 an 
de travaux. L’opération devrait donc être achevée fin 2016 / début 2017. Il ajoute que pour ce 
qui concerne les différents acteurs, la sélection des candidats s’est faite sur les moyens et les 
références, et que les groupements affichent des partenaires dans tous les domaines : 
architecture, maîtrise d’œuvre, paysage, bâtiment HQE, installations classées et systèmes. 
Cela représente certes beaucoup de monde dont il faudra coordonner les interventions, mais 
on espère que le groupement sera compétent. 
 
Mme URSULE intervient pour souligner que le jury était assez unanime pour écarter le projet B. 
L’hésitation s’est ensuite portée entre les projets A et C. La faculté de prévoir des bennes au 
sol avait été écartée lors des études préliminaires. Même si le projet C présentait un bâtiment 
évolutif, le projet A l’a emporté à l’unanimité moins une abstention. 
 
M. Le Président indique que la Commune de Plaisance-du-Touch a été associée aux études 
préliminaires, et bénéficiera d’une présentation particulière du projet. 
 
 
Les délégués n’ont pas d’autres questions ni observations. Le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 
 APPROUVE le classement du Jury de concours 
 
 DESIGNE pour lauréat du concours le groupement ayant réalisé le projet A 
 
 DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de conduire la négociation avec le lauréat 

désigné 
 
 
 

2014 – 48 – Ressources humaines - Mise en œuvre des textes relatifs à la 
participation des EPCI et collectivités aux cotisations de mutuelles santé et de 
prévoyance 

 
Rapporteur : M. BOUREAU, vice-Président. 
 
M. BOUREAU expose que la participation à la garantie prévoyance a pour objet d’inciter les 
agents à souscrire un contrat labellisé d’assurance mutuelle contre les risques de perte de 
salaire en cas par exemple de longue maladie ou d’invalidité. 
 
Participation à la garantie prévoyance 

Il rappelle que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des 
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient 
souscrivent.  

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 
attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre 
d’une procédure de mise en concurrence.  
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La collectivité qui souhaite participer au financement des contrats et règlements labellisés 
auxquels les agents choisissent de souscrire en fixe le(s) montant(s) et les éventuels critères 
de modulation après avoir recueilli l’avis du comité technique.  

Vu la délibération 2014-36 du 23 septembre 2014 actant du principe de la participation 
financière forfaitaire aux cotisations versées par les agents aux mutuelles de prévoyance, 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, 

Vu l’avis favorable du CTP en date du 14 octobre 2014, 

Considérant que l’incitation des agents à la prévoyance est inhérente à une politique sociale 
de qualité, 

Il est proposé de mettre en place à compter du 1er décembre 2014 une participation de 
Décoset aux contrats de prévoyance labellisés souscrits par les agents dans les conditions 
suivantes : 

 Montant : 15 € / mois pour un agent à temps complet, dans la limite du montant 
réellement acquitté. Ce montant sera affecté d’un coefficient correspondant au prorata 
du temps complet exercé par l’agent bénéficiaire. 

 Bénéficiaires : l’aide est accordée aux agents de droit public et aux agents de droit 
privé dont le contrat excède la durée de six mois. 

 Conditions de versement : la participation est versée directement à l'agent, 
mensuellement, sur présentation d’une attestation d’adhésion en cours de validité. 

 
Précision relative à la participation à la garantie santé 

Par délibération 2013-20, 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, et d’adopter la modulation suivante par tranche de 
rémunération : 

Tranches de rémunération brute mensuelle Montant unitaire mensuel de la participation 

Inférieure à  2 560 €  22 € 

Inférieure à  4 500 €  15 € 

A partir de  4 500 €  12 € 

Il est proposé de préciser que ces montants sont applicables aux agents à temps complet, et 
qu’ils seront affectés d’un coefficient correspondant au prorata du temps complet exercé par 
l’agent bénéficiaire. 
 
 
Après en avoir délibéré, le COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de participer financièrement et forfaitairement aux cotisations versées par 
les agents aux mutuelles de prévoyance labellisées à partir du 1er décembre 2014 
dans les conditions exposées. 

 
 DECIDE  que les participations santé et prévoyance seront versées au prorata du 

temps de travail des agents bénéficiaires 
 
 S’ENGAGE à inscrire au Budget les crédits correspondants. 

 
 
 

Questions diverses 
 
 
Monsieur le Président précise que la prochaine Assemblée se tiendra fin janvier dans cette 
même salle. 
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Il remercie l’ensemble des participants à cette Assemblée Générale, et les agents qui l’ont 
organisée, et lève la séance à 19 heures et 30 minutes. 
 
 
Fait à L’Union, les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 Le Président, 

 Marc PÉRÉ 
 
 
 

 
 

 Les délégués, 

MMES BONATO,  DIAZ, EMERY, FLORENT,  

 FRAGONAS, GIBERT, GOUPIL,   MARTI, 

 MOURGUE, PONTCANAL, SUSSET, TERKI, 

 TEYRET, URSULE, WINNEPENNINCKX-KIESER,   

MM. ALEGRE, ARCE,  ASSALIT, AUSSEL,  

 BACOU, BAMIERE, BARBREAU, BERTORELLO, 

 BON,  BOUREAU, CANDELA, CASSIGNOL, 
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 CONDAT,  CORNIBERT, DAVID, DEL COL, 

 ESCANDE, FLORES, FONTA, GALLAIS, 

 GALONIER, LAMARQUE, LATRE, LENORMAND, 

 LUGOU, MEDINA, MONTAGNER, OUSTRI, 

 PARERA, PERE, PEZZOT, PUYO, 

 RAYSSEGUIER, ROBERT, SALEIL, SELLE, 

 SOULET, SUSIGAN, TOMASI, VAILLANT, 

 VALIERE     


