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Procès-verbal du Comité syndical du 19 juin 2019 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 11 juin à 18h30, les délégués des EPCI formant le Syndicat Mixte DECOSET 

régulièrement convoqués se sont réunis en Comité syndical à la salle C1 de la maison des sports de l’Union, sous 

la présidence de Monsieur Marc PERE. 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de cette séance, le Comité syndical a été à nouveau convoqué pour le 

mercredi 19 juin 2019 à 8h30 et a pu valablement délibérer sans condition de quorum conformément à l’article 

L2121-17 du CGCT. 

 

Etaient présents : MMES COUTTENIER, MAURIN, URSULE ; MM PERE, COURTEMANCHE, LATTARD, OUSTRI, REULAND, SELLE, 

VALIERE 

Etaient excusés : MMES HAAS, MARTI ; MM BOLZAN, FLORES, FORGUES 

Secrétaire de séance : MADAME URSULE 

Date de la convocation : MERCREDI 12 JUIN 2019 

 

Ordre du jour :  

1 - Désignation d’un secrétaire de séance 

2  - Procès-verbaux des Comité Syndicaux des 19 et 26 mars 2019  

3 - Arrêtés et décisions du Président par délégation du Comité Syndical 

4 - Dates et lieux des prochaines Assemblées Générales - D 2019-17 

5 - Renouvellement d’une ligne de trésorerie - D 2019-18 

6 - DSP SETMI - Avenant N°9 – D2019-11 

7 - Convention avec l’éco-organisme Screlec – D 2019-19 

8 - Convention avec l’éco-organisme Eco-DDS – D 2019-20 

9 - Frais de mission des agents : modification de la délibération D 2017-52 – D 2019-21 

10 - Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 8h35 

 DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Le Comité Syndical désigne Mme URSULE pour exercer les fonctions de secrétaire de séance.  

 PROCES-VERBAL DES PRECEDENTS COMITES SYNDICAUX 

 

M. le Président soumet à approbation les procès-verbaux des Comités syndicaux des 19 mars et 26 mars 

2019.  

Ils sont approuvés à l’unanimité des élus présents ce jour-là.  

 ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT PAR DELEGATION DU COMITE SYNDICAL 

 

Le Président présente les arrêtés et décisions pris par délégation. 

mailto:contact@decoset.fr
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3.1- Marchés. 

 

 Elaboration du schéma 2020-2030 de mise aux normes et d’optimisation énergétique du centre de 

valorisation des déchets urbains de Toulouse Mirail – Phase 2 offres 

Notification : 20 mai 2019 

Retenu : ARTELIA VILLE ET TRANSPORTS SAS 

Montant : 139 635.00 € HT 

 DATES ET LIEUX DES PROCHAINES REUNIONS DU COMITE SYNDICAL- D 2019-17 

 

Monsieur le Président rappelle que les dispositions du 1er alinéa de l’article L5211-11 du code général des 

collectivités territoriales relatives au fonctionnement de l’organe délibérant prévoient que « l’organe 

délibération de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre 

ou, pour les syndicats formés en vue d’une seule œuvre ou d’un seul service d’intérêt intercommunal, une fois 

par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l’organe délibérant. L’organe délibérant se 

réunit au siège de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe 

délibérant dans l’une des communes membres ». 

Les statuts de Decoset adoptés lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2018, et autorisés par arrêté 

préfectoral du 19 novembre 2018, prévoient dans leur article 3 que « le siège du Syndicat est fixé au siège de 

Toulouse Métropole ». 

Dès lors, le Comité Syndical lors de sa réunion du 19 mars 2019 (délibération n° 2019-01) a décidé qu’il y 

avait lieu de modifier l’article 8 du règlement intérieur de telle façon à prévoir que les réunions du Comité 

syndical puissent être organisées dans une salle mise à disposition par la Commune de l’Union.  

 

Monsieur le Président propose de fixer les dates et lieux des prochaines réunions du comité syndical.  

 

Après en avoir délibéré le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 DIT que les réunions du Comité Syndical des 24 septembre et du 10 décembre 2019 se tiendront 

à la salle des fêtes de L’Union, à 18h30 ;   

 DIT qu’en l’absence de quorum, la réunion du Comité syndical convoqué sans condition de quorum 

se tiendra dans un lieu disponible communiqué aux délégués syndicaux par affichage au siège de 

Toulouse Métropole et sur le site internet de Decoset. 

FINANCES – BUDGET – PATRIMOINE 

 RENOUVELLEMENT D’UNE LIGNE DE TRESORERIE- D 2019- 18 

 

Monsieur le Président rappelle que par délibération n°2018-23 du 3 juillet 2018 le Comité Syndical a approuvé 

la souscription d’une ligne de trésorerie de 2 millions d’euros auprès de La Banque Postale, pour faire face 

aux enjeux et répondre à des besoins de trésorerie sur certaines périodes sensibles. 

 

Le contrat souscrit en application de cette délibération arrive à échéance le 31 juillet 2019. 

Les établissements bancaires qui avaient répondu à la consultation en 2018 ont été à nouveau consultés : 

 La Banque Postale  

 Crédit Mutuel 

 Caisse d’Epargne 

 Crédit Agricole 

 

Suite à l’analyse des offres de ces établissements, il est proposé de retenir celle de La Banque Postale, qui 

reste la plus intéressante avec des conditions financières revues à la baisse par rapport à celles de 2018 : 
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Après en avoir délibéré le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Président à signer le Contrat d'Ouverture de Crédit à Court Terme (ligne de trésorerie) 

d’un montant plafond de deux millions d’euros avec La Banque Postale aux conditions exposées. 

 DONNE POUVOIR au Président de procéder sans autre délibération aux demandes de versement 

des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le Contrat. 

 S’ENGAGE à inscrire au budget le montant des frais et des intérêts. 

CONTRATS 

 AVENANTS N°9 SETMI  - D 2019- 11 

 

Monsieur le Président rappelle le contexte de cet avenant. 

 

La Directive européenne IED (Industrial Emission Directive) du 24/11/2010 implique que les industries 

polluantes doivent respecter des valeurs limites d’émissions prévues dans des documents de référence ou 

BREF (Best Available Technique Reference document). Le BREF incinération révisé devait initialement être 

publié en juin. Cette date a été repoussée en septembre. 

La principale exigence technique concerne la réduction de la limite d’émission des Oxydes d’Azote (NOx) : 

nous connaissons les valeurs limites d’émission prévues dans le document à paraître (sauf imprévu). Pour la 

Setmi, des travaux seront nécessaires car même la valeur maximale du BREF ne pourra pas être garantie par 

l’équipement. 

A compter de la date de parution du BREF incinération révisé, le délai réglementaire est de 4 ans pour réaliser 

les travaux. La Setmi devra donc être mise en conformité pour mi-2023. 

 

L’usine est aujourd’hui le moyen de traitement pour plus de la moitié des déchets résiduels produits par le 

territoire de DECOSET, ainsi que par certains de ses voisins. A l’échelle régionale, il apparait impossible de 

se passer de tout ou partie de l’ouvrage pendant des périodes importantes. 

De plus, l’usine est également l’unique moyen de fourniture de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour une 

partie du quartier du Mirail, et le moyen principal de fourniture pour d’autres secteurs (CHR, Cartoucherie, et 

bientôt Plaine-Campus). Cette fourniture de chaleur devra également être maintenue.  

Les travaux devront donc être réalisée en co-activité avec l’exploitation de l’ouvrage. 

 

Pour autant, l’impact sur l’exploitation sera important au vu de l’ampleur des travaux. Les travaux devront 

s’échelonner sur plusieurs années, chaque ligne étant modernisée au fur et à mesure selon un planning à 

Banque LA BANQUE POSTALE

Durée 364 jours

Index de référence + marges Eonia + 0,38%

Base de calcul Exact/360

Périodicité des intérêts Trimestre

Tirages des fonds

Demande Jour J avant 9h30 : virement effectué Jour J

Après 9h30 : J+1

OUTIL INTERNET MIS A DISPOSITION

Montant minimum des tirages : 10 000 €

Remboursement des fonds  A tout moment et au plus tard à l'échéance finale 

Commission d'engagement 2 000,00 €

Commission de non-utilisation (CNU) 0,10%

Commission de mouvement : Néant
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définir en fonction des besoins en énergie, de la place physique disponible dans l’ouvrage et des disponibilités 

des entreprises spécialisées. 

 

La Délégation de Service Public (DSP actuelle) de l’usine du Mirail, conclue le 11 juillet 2007 avec la SETMI, 

avait une date d’effet au 1er septembre 2007. Elle se terminera le 31 août 2021.  

Le changement d’exploitant au milieu de cette période de travaux comporte des risques, pour des raisons 

techniques (association nécessaire de l’exploitant à la conception des nouveaux équipements et au planning 

de travaux, complexité de prise en main de l’usine en période de travaux) et juridiques (difficulté de mener une 

consultation pour une nouvelle délégation de service public pendant les travaux). 

 

C’est pourquoi il est proposé de conclure un avenant n°9 organisant la prolongation du contrat pour une durée 

de 28 mois et 4 jours, soit jusqu’au 7 janvier 2024.  

En effet, le délai réglementaire de mise en œuvre des travaux de mise en conformité au BREF incinération 

étant de 4 ans à compter de la date de parution du BREF attendu pour le milieu de l’année 2019, soit aux 

environs de mi-2023, son respect conduit à une échéance de contrat à reporter à fin 2023 pour assurer la 

réalisation des travaux mais aussi le suivi de la mise en service des nouvelles installations sur les premiers 

mois.  

Monsieur le Président précise que l’allongement de la durée de la DSP avec la SETMI conduira à achever le 

contrat dans un délai concomitant avec la fin de la convention d’exploitation ECONOTRE. Dans ce contexte, 

aligner la fin des 2 conventions sur la même date (le 7 janvier 2024) est dans l’intérêt de DECOSET pour 

envisager les futures conventions des 2 sites d’incinération avec une vision d’ensemble du contexte territorial. 

Monsieur le Président précise qu’une réflexion sera engagée afin de déterminer ce que l’on fait au-delà du 7 

janvier 2014 : un seul contrat pour les deux installations ou deux contrats séparés permettant de gérer en 

interface les deux incinérateurs. 

Par ailleurs, l’avenant comporte également quelques points mineurs à mettre à jour (exigences de certifications 

qualité, capital) et préfigure un éventuel avenant 10 qui serait nécessaire pour mettre à jour les conditions 

d’exploitation pendant la période de travaux et une fois ceux-ci réalisés. 

 

Le 19 mars dernier, Decoset a saisi la Préfecture d’un avis préalable concernant ce projet d’avenant. Le 25 

mars suivant, la préfecture indiquait, notamment, dans son avis l’observation suivante :  

« L’article 6 « avenant ultérieur » qui prévoit, de façon très générale, et postérieurement à cet avenant n°9, la 

revoyure de certains articles du contrat de DSP initial (articles 22.2, 24, 46.1 et 75.5) ne nous semble pas 

respecter le 5° de l’article 36 du décret n°2001-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et qui 

autorise les modifications des contrats de concession lorsqu’elles ne sont pas substantielles ». 

Compte tenu de cet avis, la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) réunie le 26 mars a décidé 

que le projet d’avenant ne pouvait être soumis, en l’état, à délibération du comité syndical du 26 mars 2019. 

 

Decoset et la SETMI se sont attachés à modifier la rédaction de l’article 6 de l’avenant afin de répondre aux 

attentes de la Préfecture. Ainsi, la négociation avec la société SETMI a conduit à plafonner l’augmentation du 

prix à la tonne, en laissant au délégataire une part de risque inhérente au principe de délégation de service 

public. L’indemnisation des détournements et des pertes directement imputables aux travaux fera l’objet d’un 

constat séparé. 

 Ce nouveau projet a été transmis à la Préfecture pour requérir un nouvel avis préalable par courriel en date 

du 29 mai. La Préfecture a rendu un avis par courriel en date du 6 juin dans lequel elle précise que le projet 

d’avenant « n’appelle pas de remarque au titre du contrôle de légalité ». 

 

Le nouveau projet d’avenant a été soumis pour avis à la CDSP réunie le 4 juin. La commission a rendu un 

avis favorable au projet d’avenant et aux 3 options suivantes : 

 En cas de retour positif de la Préfecture : proposition de délibération en Conseil Syndical 

 En cas de retour de la Préfecture nécessitant uniquement des modifications de forme : proposition de 

délibération en Conseil Syndical avec information spécifique sur les points de modifications 
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 En cas de retour négatif de la Préfecture : information en Conseil Syndical et étude de solutions 

alternatives 

 

Monsieur le Président demande à l’administration quand cet avenant pourra être signé. 

Claire GERARD lui répond que l’avenant pourra être signé après que la délibération ait été transmise à la 

Préfecture. Elle le sera rapidement afin de pouvoir rapidement purger le délai de recours. 

 

Monsieur le Président s’inquiète du risque d’un éventuel recours des riverains.  

Sans exclure cette possibilité, la directrice précise que les requérants devraient avoir un intérêt à agir, et que 

l’avenant ne modifie pas l’objet et les conditions de la DSP. 

 

Après en avoir délibéré le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 APPROUVE le projet d’avenant n°9 à la convention de délégation de service public relative à 

l’exploitation et à l’entretien de l’unité d’incinération des ordures ménagères de Toulouse. 

 AUTORISE le Président à signer le présent avenant n°9 et tous les documents qui s’y rapportent 

 S’ENGAGE A INSCRIRE au budget les dépenses correspondantes. 

 

 

 CONVENTION AVEC L’ECO-ORGANISME SCRELEC - D 2019- 19 
 

Monsieur le Président indique que les producteurs de piles et accumulateurs portables sont tenus de reprendre 

ou faire reprendre les déchets de piles et accumulateurs portables et de les traiter ou de les faire traiter et ce, 

en application des articles R 543-124 à R 543-134 du code de l’environnement. Ils s’acquittent des obligations 

qui leur incombent au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu’ils mettent sur le marché 

sur le territoire national, soit en mettant en place un système individuel, soit en adhérant et en contribuant 

financièrement à un éco-organisme agréé. 

Screlec a été agréé une première fois par arrêté Interministériel le 22 décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 

2015. Par arrêté interministériel du 24 décembre 2015, son agrément a été renouvelé pour une période courant 

du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. 

Decoset a conclu en 2015 un accord de reprise des piles et batteries avec cet éco-organisme, qui proposait 

une expérimentation de collecte des piles en boîte aux lettres en partenariat avec la Poste en complément de 

la collecte en déchèteries. Le contrat signé alors ne comporte pas de limite de durée ou de date de fin.  

 

Aujourd’hui, Screlec propose une nouvelle version du contrat collectivités. Ce nouveau contrat propose :  

 Un délai d’intervention plus court que le précédent pour répondre aux demandes d’enlèvements des 

contenants pleins sur les déchèteries (10 jours ouvrés au lieu de 15 jours ouvrés) ; 

 Un soutien financier à la communication qui peut être activé une fois sur la durée de l’agrément de 

Screlec. Celui-ci est d’1 centime d’euro par habitant sous condition de réalisation d’actions de 

communication ; 

 Une date limite de validité du contrat identique à la date de fin d’agrément de l’éco-organisme soit le 

31 décembre 2021. 

Par accord express des parties, la signature de ce contrat entraîne sa substitution à celui conclu en 2015. 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention de reprise des piles et batteries usagées avec SCRELEC, 

 AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents qui s’y rapportent, 

 S’ENGAGE A INSCRIRE au budget les dépenses correspondantes. 
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 CONVENTION AVEC L’ECO-ORGANISME ECO-DDS - D 2019- 20 

 

Monsieur le Président rappelle le contexte particulier dans lequel s’exerce le renouvellement de la convention 

avec EcoDDS. 

 

EcoDDS est l’éco-organisme actuellement chargé de la collecte et reprise des produits chimiques pouvant 

présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, appelés Déchets Diffus Spécifiques des 

ménages (DDS, précédemment dénommés déchets ménagers spéciaux ou DMS).  

L’agrément précédent de l’éco-organisme est arrivé à échéance le 31 décembre 2017. En fin d’année 2017, 

aucun accord n’ayant été trouvé pour un renouvellement d’agrément pluriannuel, EcoDDS a été agréé par 

arrêté du 22 décembre 2017 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

Les discussions se sont poursuivies pour un nouvel agrément mais une fois de plus, malgré l’anticipation des 

travaux de concertation, les multiples contestations d’EcoDDS et des metteurs sur le marché n’ont pas permis 

le renouvellement de l’agrément de l’éco-organisme au 31 décembre 2018, faute de présentation de sa part 

d’un dossier de candidature en règle. Le 11 janvier dernier, l’éco-organisme a ainsi pu justifier l’arrêt des 

enlèvements de DDS, plaçant les metteurs sur le marché en situation d’irrégularité au regard de leur 

responsabilité élargie des producteurs, et l’ensemble des 3200 déchèteries sous-contrat dans une situation 

alarmante pour trouver au pied levé des solutions afin d’assurer une continuité du service -et ce, à la charge 

des collectivités et des contribuables.  

 

EcoDDS a été finalement agréé par un arrêté du 28 février pour la période 2019-2024. Mais au lieu de 

reprendre immédiatement et sans conditions les enlèvements, l’éco-organisme a conditionné cette reprise à 

l’engagement des collectivités de signer dans les plus brefs délais et sans aucune modification le projet de 

convention type élaboré sans concertation par l’Eco-Organisme. 

Dans ces conditions, Decoset, comme de nombreuses collectivités et sous les conseils d’AMORCE, a déclaré 

sans tarder son intention de principe de signer d’ici le 30 juin avec EcoDDS pour enclencher la reprise des 

enlèvements des DDS en déchèteries (transmission de l’annexe 5 de la convention type). Cependant, le 

syndicat n’a aujourd’hui pas signé la convention avec EcoDDS, car le projet de Convention Type n’est 

acceptable en l’état ni par AMORCE, ni par le Ministère, au regard du cahier des charges d’agrément. Il déroge 

à ce dernier tant en terme de procédure de non-conformité que de condition de compensation de la période 

de suspension, qui dans sa forme actuelle ferait tout simplement dépenser moins d’argent à l’Eco-organisme 

que s’il avait poursuivi les collectes. 

AMORCE plusieurs points de non-conformités aux dispositions du cahier des charges d’agrément et de l’arrêté 

des produits dans la convention-type soumise à la signature des collectivités territoriales. Les deux principaux 

points de contestation d’AMORCE concernent : 

- Les insuffisances et manquements importants du projet de contrat-type proposé par Eco-DDS, qui ne 

prévoit pas une application de l’arrêté produit du 16 août 2012 tel que modifié par arrêté du 4 février 

2016, et qui contrevient au code des marchés publics ou à la libre administration des collectivités 

territoriales dans l’organisation de la collecte des DDS en déchèteries entres autres. 

- Les conditions de prise en charge des coûts supportés par les collectivités lors de l’interruption de 

l’agrément au début de 2019. La proposition de compensation avancée par EcoDDS à hauteur de 

625€/tonne, sur la seule période du 11 janvier au 28 février, représente en moyenne à peine la moitié 

des charges de collecte, d’enlèvement et de traitement assumées par les collectivités et ne couvre 

pas toute la période de suspension des collectes, alors que la Secrétaire à la transition écologique a 

confirmé que la compensation devait assurer une prise en charge intégrale des couts portés par les 

collectivités durant la période de suspension.  

Consciente de la situation inconfortable dans laquelle se trouvent les collectivités locales, mais également de 

la stratégie cynique dictée par l’éco-organisme qui ne peut être tolérée plus longtemps, AMORCE,  après avoir 

partagé les principes d’une analyse juridique de la situation avec le Ministère, a invité les collectivités locales 

à mettre en délibération et en signature un projet de convention type EcoDDS dans lequel seraient rayées les 

clauses portant sur l’interprétation abusive de l’arrêté produits ou visant à renoncer la contestation du dispositif 

de compensation financière proposé par EcoDDS.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/28/TREP1905465A/jo/texte
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Depuis lors, EcoDDS a indiqué par courrier reçu le 4 juin 2019 que « dans l’hypothèse où la convention-type 

serait incomplète ou bien ne nous serait pas parvenue dans son intégralité avant le 30 juin 2019, notre société 

ne pourra plus diligenter d’enlèvements de DDS dans une déchetterie municipale qui ne serait pas sous le 

régime de cette convention-type. » C’est donc à un véritable passage en force que se livre l’éco-organisme.  

Cependant, au même courrier est joint un avenant qui rectifie un des points de litige en établissant que 

« l’ensemble des produits listés dans l’arrêté produits est couvert par EcoDDS, sans considération sur 

l’utilisateur du produit ou l’apporteur du déchet DDS dans un point de collecte. Seul l’arrêté produits définit le 

périmètre de la filière, c’est-à-dire la nature du produit et les seuils des produits concernés qui peuvent être 

déposés dans les bacs mis à disposition par EcoDDS ». 

Les délégués syndicaux doivent donc se prononcer entre signer la convention avec des mentions rayées, ce 

qui conduirait Eco-DDS à arrêter la collecte, soit dans la version proposée par Eco-DDS.  

Monsieur le Président demande aux services ce qu’ils en pensent. 

La Directrice répond que la décision ne pourra être que politique, mais ajoute que l’arrêt des enlèvements 

couterait à Decoset environ 400 000 € par an, soit l’équivalent d’1€ par habitant de la zone A. 

Monsieur le Président propose que Decoset signe en l’état cette convention et qu’il soit précisé dans la 

délibération que cette décision est contrainte puisqu’elle est imposée par le chantage et la position de force 

exercés par Eco-DDS.  

Plusieurs délégués affirment que cette situation devra être clairement exposée au ministre de la transition 

écologique et solidaire, et qu’il nécessaire que celui-ci maintienne la pression sur l’éco organisme afin qu’il 

respecte le cahier des charges de l’agrément et rembourse les sommes engagées par Decoset en début 

d’année pour assurer l’enlèvement des DDS.  

 

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 Dit APPROUVER par nécessité la convention et les avenants proposés par EcoDDS,  

 AUTORISE le Président à signer la convention avec Eco-DDS tous les avenants, actes et documents 

afférents, 

 DIT qu’un courrier sera adressé au Ministre de la transition écologique et solidaire afin qu’il maintienne 

la pression sur l’éco organisme afin que ce dernier respecte les prescriptions du cahier des charges 

de l’agrément et qu’il procède au remboursement, à Decoset, des sommes engagées pour procéder 

à l’enlèvement des DDS en janvier et février de cette année, 

 S’ENGAGE A INSCRIRE au budget les dépenses correspondantes. 

RESSOURCES HUMAINES 

 INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS - D 2019-21 

 

Monsieur le Président rappelle que le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixe les conditions et les modalités 

de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et des 

établissements publics et renvoie, pour certaines de ses dispositions, au décret n° 2006-781 fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 

personnels civils de l’Etat. 

Le taux des indemnités de mission et de stage ainsi que le taux des indemnités kilométriques sont fixés par 

voie d’arrêté. Ainsi, l’arrêté du 3 juillet 2006 relatif au taux des indemnités de mission a été modifié par l’arrêté 

du 26 février 2019 qui procède à une réévaluation de leur montant.  

 

Par délibération n° 2017-52 du 28 novembre 2017, le montant réglementaire des indemnités de repas et 

d’hébergement avait été majoré de 25% pour les déplacements en grandes villes et de 40% pour les 

déplacements en Ile-de-France. En effet, il était constaté que les déplacements des agents de Decoset pour 

assister à des réunions ou à des manifestations avaient régulièrement lieu à Paris ou dans des villes où les 
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tarifs de nuitées et de restauration dépassent le montant réglementaire des indemnités. Ces dispositions 

visaient à éviter que les agents de Decoset, dans le cadre de leurs déplacements professionnels, prennent en 

charge sur leurs deniers personnels une part importante de ces déplacements.  

La majoration adoptée conduisait à ce que le montant maximum pris en charge par Decoset soit le suivant :  

- Déjeuner : 15.25€ 

- Dîner à Paris : 21.35€ 

- Dîner en province : 19.06€ 

- Nuitée à Paris  : 84.00€ 

- Nuitée en province : 75.00 € 

 

Or, l’arrêté du 26 février 2019 réévalue le montant des indemnités d’hébergement de la façon suivante :  

- Taux de base : 70 € 

- Villes de plus de 200 000 habitants et communes de la métropole du Grand Paris : 90 € 

- Commune de Paris :  110 €  

Ces nouveaux montants d’indemnités fixés par voie réglementaire sont d’ores et déjà applicables aux agents 

de Decoset. Ils constituent, sauf dérogation, le taux maximal de remboursement forfaitaire. 

Le montant des indemnités de repas n’a pas été modifié, et reste donc à 15,25€ 

Toutefois, le Comité Syndical pourrait décider de majorer, comme précédemment, le montant des indemnités 

de repas du soir remboursé aux agents lors de leurs déplacements professionnels à Paris et en Province. 

 

Cela porterait le montant maximum pris en charge par le Syndicat, par paiement direct des prestations ou par 

remboursement à l’agent qui en fait l’avance, à :  

 

 Remboursement forfaitaire 

revalorisé par l’arrêté du 26/02/19 

Dépassement 

autorisé 

Montant max. 

pris en charge 

Déjeuner 15.25 € 0 15.25 € 

Repas du soir à Paris 15.25 € 40% 21.35 € 

Repas du soir en Province 15.25 € 25% 19.06€ 

Hébergement (taux de base) 70€ 7,15% 75€ 

Hébergement Villes de + de 200 000 

hab. et communes du Gd Paris 

90€ 0 90€ 

Hébergement Commune de Paris 110€ 0 110€ 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité : 

 DECIDE de majorer de 25% l’indemnité forfaitaire pour le repas du soir en Province et de 40% 

l’indemnité forfaitaire pour le repas du soir à Paris ;  

 DECIDE de majorer de 7,15% le taux de base de l’indemnité forfaitaire d’hébergement 

 ADOPTE ces dispositions jusqu’à la publication d’un arrêté revalorisant les indemnités ou au plus tard 

jusqu’au 31 mars 2020 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

 

M. le Président remercie les délégués qui se sont présentés ce jour.  

 

La séance est levée à 8h59. 
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Fait à Toulouse, les jour, mois et an que dessus. 

 

LE PRESIDENT, 

MARC PERE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DELEGUE(E)S, 

 

 

MMES  COUTTENIER MAURIN URSULEI 

 

 

MM COURTEMANCHE LATTARD OUSTRI REULAND  

 

 

SELLE  VALIERE   
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