
 

Procès-verbal du Comité syndical du 17 décembre 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 10 décembre à 18 heures et 30 minutes, les délégués des EPCI formant le Syndicat 

Mixte DECOSET se sont réunis en Comité Syndical à la salle des fêtes 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 

mardi 17 décembre à 17h00 et a pu valablement délibérer sans condition de quorum conformément à l’article 

L2121-17 du CGCT. 

 

Etaient présents : MME  URSULE ; MM. BOUCHE, FONTA, PERE, REULAND, SOULET. 

Etaient excusés : MMES FLORENT, MARTI, PETIT, GIBERT, RONCATO, TOUTUT-PICARD, SUSSET ; MM. BOLZAN, 

BRIAND, LAHIANI, PAGNUCCO, PUYO.  

Secrétaire de séance : M. JOËL BOUCHE  

Date de la convocation : 11 DECEMBRE 2019 

 

 

 

Ordre du jour :  

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Procès-verbal du Comité syndical du 3 octobre 2019 

3. Classement de Decoset en référence à une strate démographique – D2019-31 

4. Choix du lieu des prochaines réunions du Comité Syndical – D2019-32 

5. Fixation de taux de promotion par avancement de grade – D2019-33 

6. Tableau des effectifs - Création d’emplois pour avancements de grade – D2019-34 

7. Décision Modificative DM2019-02 – D2019-35 

8. Ouverture anticipée de crédits d’investissement dans l’attente de l’ouverture du budget 2020 – D2019-36 

9. Déchèteries – Protocole transactionnel avec Suez relatif aux déchets diffus spécifiques – D2019-37 

10. Déchèteries – Avenant n° 1 au marché d’exploitation d’un réseau de déchèteries –  Affectation des 

moyens durant les périodes de travaux et adaptation des horaires d’ouverture - D2019-38 

11. Déchèteries – Contrat Eco-mobilier – D2019-39 

12. Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 17h00 
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1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE  

 

Monsieur Joël BOUCHE est désigné comme secrétaire de séance. 

2. PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 3 OCTOBRE 2019 

 

Le procès-verbal du Comité syndical du 3 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité des élus présents ce 

jour-là.  

3. CLASSEMENT DE DECOSET EN REFERENCE A UNE STRATE DEMOGRAPHIQUE – D2019-31 

 

Monsieur BOUCHE demande quel est l’intérêt de procéder à un tel classement. 

Monsieur le Président précise que pour la création de certains grades (hors classe notamment), les statuts 

particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux requièrent l'assimilation des établissements 

publics locaux à des catégories de communes. 

Au titre de l’article 1er du décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des 

établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de 

fonctionnaires territoriaux, cette assimilation se fait au regard des compétences de l’établissement public, de 

l'importance de son budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. 

Decoset remplit le critère de la compétence au regard de l’article 4 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral 

du 19 novembre 2018. Celui-ci précise en effet que « Le Syndicat assure la bonne gestion du traitement des 

déchets et leur valorisation dans le cadre d’une politique évolutive de protection de l’environnement ». Dans 

ce cadre, il opère la réalisation, gestion et exploitation d’installations de traitement des ordures ménagères y 

compris les centres de tri des emballages, de déchèteries et de postes de transfert ; le transfert et transport 

des déchets ; la valorisation, le traitement et l’élimination des produits réceptionnés sur les installations.  

En ce qui concerne l’importance du budget, les dépenses réelles de fonctionnement, fixées par le budget 

primitif 2019 s’élèvent à 51 435 877 €, soit un ratio de 1 285 €/habitant. La norme de référence des 

dépenses réelles de fonctionnement dans les communes de plus de 20 000 à 50 000 habitants étant de 

1 234 €/ habitant, ce critère est donc également rempli. 

Enfin, pour ce qui est du troisième critère relatif au nombre et à la qualification des agents, Decoset emploie 

18 agents dont la moitié relèvent de la catégorie A. S’y ajoutent les 200 personnes environ employées par 

les prestataires et entièrement dédiés à la gestion et à l’exploitation des installations du Syndicat, de sorte 

que 218 personnes sont employées de manière directe ou indirecte. Ces chiffres sont à rapprocher des 

effectifs moyens d’une commune de 10 000 à 20 000 habitants, qui sont de 259 agents (633 agents dans les 

communes de 20 000 à moins de 50 000 habitants). 

Par courrier du 4 novembre 2019 répondant à une demande de l’administration, M. le Préfet a indiqué qu’au 

regard de ces développements « les conditions cumulatives d’une assimilation du Syndicat à une commune 

comprise entre 10 000 et moins de 40 000 habitants peuvent être considérées comme satisfaites ».  

 

Le Comité Syndical à l’unanimité :  

 DECIDE du classement de Decoset en assimilation à une commune de 10 000 à moins de 40 000 

habitants au regard de ses compétences telles que définies par ses statuts, de l’importance de son 

budget et du nombre et de la qualification de ses agents. 

4. CHOIX DU LIEU DES PROCHAINES REUNIONS DU COMITE SYNDICAL – D2019-32 

 

Monsieur le Président rappelle que par délibération n° 2019-01 en date du 12 mars 2019, le Comité syndical 

a modifié son règlement intérieur afin de permettre la réunion de l’organe délibérant en d’autres lieux qu’au 

siège de Toulouse Métropole (article 3 des statuts).  



 

Procès-verbal du Comité syndical – 17 décembre 2019 3 

 

 

Ainsi, l’article 8 du règlement intérieur prévoit que les réunions du Comité Syndical peuvent avoir lieu dans 

une salle mise à disposition par la commune de l’Union. 

 

Le Comité Syndical à l’unanimité :  

 DECIDE D’ORGANISER la réunion du Comité Syndical du 28 janvier 2020 à 18h30 à la salle des 

fêtes, rue des Pyrénées à l’Union,  

 DECIDE D’ORGANISER la réunion du Comité Syndical du 3 mars 2020 à 18h30 au stade 

Georges Beyney, rue du Puy de Sancy à L’Union,  

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

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

Toulouse Métropole et sur le site internet de Decoset. 

5. FIXATION DE TAUX DE PROMOTION PAR AVANCEMENT DE GRADE – D2019-33 

 

Monsieur le Président précise que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l’un des 

grades d’avancement de leur cadre d’emplois est déterminé par application d’un taux de promotion à 

l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, appelé « ratio promus-

promouvables ».  

En application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’assemblée délibérante doit fixer ce taux 

de promotion. 

La fixation de ce taux est un préalable à toute possibilité d’avancement des agents qui remplissent les 

conditions pour bénéficier d’un avancement de grade. 

Le taux d’avancement de grade est un nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus. Ce taux peut 

varier entre 0 et 100 % et concerne tous les grades d’avancement. 

La délibération fixant les taux de promotion d'avancement de grade n'est pas figée et doit faire l'objet d'une 

évaluation périodique afin d'être adaptée à l'évolution de l'organisation des services. 

   

Lors de sa réunion du 17 octobre 2019, le Comité technique du Centre de Gestion de la Haute-Garonne a 

émis un avis favorable sur la proposition d’un ratio promus-promouvables à 100% pour tous les 

avancements de grade à compter du 1er janvier 2019. 

Dans ces conditions, et afin de garantir l’égalité de traitement de tous les agents, il est proposé au Comité 

Syndical de fixer un taux à 100% quel que soit le grade, étant entendu qu’il appartient ensuite au Président 

de proposer ou non la création des postes d'avancement et la nomination de tel ou tel agent promouvable.  

 

Madame URSULE souligne que ce taux de 100% permet de promouvoir tous les agents qui rempliraient les 

conditions pour l’avancement de grade.  

Madame GERARD précise que dans l’hypothèse où deux agents d’un même grade rempliraient les 

conditions pour l’avancement de grade, le taux de 100% permet de les nommer tous les deux mais ne 

constitue pas une obligation, alors qu’un taux de 50% ne permet d’en nommer qu’un seul des deux. 

 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT RATIO (%) 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché territorial Attaché principal 100 

Attaché principal Attaché hors classe 100 

Rédacteur territorial Rédacteur principal 2e classe 100 

Rédacteur principal 2e classe Rédacteur principal 1e classe 100 

Adjoint administratif Adjoint administratif principal 2e classe 100 

Adjoint administratif principal 2e classe Adjoint administratif principal 1e classe 100 

 

 

 

 

 



 

Procès-verbal du Comité syndical – 17 décembre 2019 4 

 

 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT RATIO (%) 

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieur territorial Ingénieur principal 100 

Technicien territorial Technicien principal 2e classe 100 

Technicien principal 2e classe Technicien principal 1e classe 100 

Adjoint technique  Adjoint technique principal 2e classe 100 

Adjoint technique principal 2e classe Adjoint technique principal 1e classe 100 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal 100 

 

Le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 FIXE les taux de promotion pour l’avancement de grade comme proposé dans le tableau présenté 

6. TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATION D’EMPLOIS POUR AVANCEMENTS DE GRADE – D2019-34 

 

Monsieur le Président précise que sept agents de Decoset remplissent ou rempliront les conditions 

statutaires pour bénéficier d’un avancement de grade en 2019, 2020 ou 2021. 

Au titre de l’année 2019, la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Haute-Garonne, 

saisie par le Président, a émis le 8 octobre dernier un avis favorable aux avancements de grade de 4 agents 

figurant sur le tableau d’avancement. 

Madame Ursule explique que la Commission Emploi et Moyens Généraux de Decoset s’est réunie le 7 

novembre 2019 et s’est prononcée en faveur des avancements de grade concernant les agents qui 

rempliront les conditions requises en 2020 et en 2021 et pour les créations de poste correspondantes, 

compte tenu des éléments suivants :  

- L’absence d’avancement de grade des agents de Decoset depuis plusieurs années ;  

- La forte implication de l’ensemble des agents dans l’accomplissement de leurs missions ;  

- L’accroissement des missions liées au transfert, le 1er janvier 2021, des agents et des installations 

de la Direction Déchets et Moyens Techniques (DMT) de Toulouse Métropole affectés aux 

compétences déchèteries, compostage et transfert. 

 

Par conséquent, il serait procédé à la création des 7 postes suivants :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Filière 
administrative 

Nature Catégorie Cadre 
d’emploi 

Grade 
d’avancement 

Fonction Nombre Quotité 

Avancement 
de grade 

C Adjoint 
administratif 

Adjoint administratif 
principal de 1e classe 

Assistante comptabilité et 
ressources humaines 

1 Temps 
complet 

Avancement 
de grade 

C Adjoint 
administratif 

Adjoint administratif 
principal de 1e classe 

Gestionnaire de données 
techniques et de 
facturation 

1 Temps 
complet 

Avancement 
de grade 

C Adjoint 
administratif 

Adjoint administratif 
principal de 1e classe 

Assistante administrative 
et marchés publics 

1 Temps 
complet 

Concours B Rédacteur 
territorial 

Rédacteur principal 
de 2e classe 

Chargée des marchés 
publics 

1 Temps 
complet 

 
 
 
Filière 
technique 
 

Nature Catégorie Cadre 
d’emploi 

 

Grade Fonction Nombre Quotité 

Avancement 
de grade 

C Agent de 
maîtrise 

Agent de maîtrise 
principal 

Agent de contrôle des 
déchèteries 

1 Temps 
complet 

Avancement 
de grade 

B Technicien 
territorial 

Technicien principal 
de 2e classe 

Contrôleur de travaux 1 Temps 
complet 

Avancement 
de grade  

A Ingénieur 
territorial 

Ingénieur principal Responsable 
d’exploitation 

1 Temps 
complet 

TOTAL 7 
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Le tableau des effectifs de Decoset serait ainsi modifié : 

 par la création de ces 7 postes 

 par la suppression dans le courant du 1er trimestre 2020, après avis du Comité Technique du Centre 

de Gestion, des postes actuellement pourvus par les agents promouvables en 2019.  

 

Le Comité syndical à l’unanimité :  

 DECIDE DE CREER à compter du 19 décembre 2019, 7 emplois permanents à temps complet : 

o 3 emplois d’adjoint administratif principal de 1e classe (avancement) 

o 1 emploi de rédacteur principal de 2e classe (liste d’aptitude suite à la réussite au concours) 

o 1 emploi d’agent de maîtrise principal (avancement) 

o 1 emploi de technicien principal de 2e classe (avancement) 

o 1 emploi d’ingénieur principal (avancement). 

 VALIDE la modification du tableau des effectifs en résultant 

 S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits correspondants. 

7. DECISION MODIFICATIVE DM2019-02 – D2019-35 
 

Monsieur le Président précise que le suivi d’exécution budgétaire provisoire, basé sur les factures reçues à 

ce jour, fait apparaître une suffisance des prévisions au global en matière de prestations de traitement, à 

l’exception des crédits inscrits au titre de l’exploitation des déchèteries. Le principe de précaution commande 

de renforcer les crédits prévisionnels affectés aux déchèteries à hauteur de 600 000 € HT, par prélèvement 

sur la ligne des dépenses imprévues de fonctionnement. 

Mme GERARD précise qu’il est en effet nécessaire d’ajuster les crédits car c’est la première année du 

nouveau marché d’exploitation des déchèteries, et il n’y a encore eu que quelques mois facturés.  

Le même principe de précaution amène à abonder le chapitre 012 à hauteur de 15 000 € afin de garantir le 

paiement de l’ensemble des charges de personnel. 

Par ailleurs, l’expiration annoncée des supports Windows 7 conduit, selon les postes concernés, à effectuer 

une mise à niveau des systèmes d’exploitation ou à anticiper le renouvellement de postes programmé pour 

2020. 

Ces dépenses sont couvertes par prélèvement sur la ligne des dépenses imprévues de fonctionnement. 

 

Pour ce qui est de la section d’investissement, le Sicoval a sollicité le déplacement de l’entrée de la 

déchèterie de Montgiscard, ce qui entraîne la mise en place d’un nouveau portail.  

Cette dépense est financée par virement de crédit à partir de l’opération « Déchèterie Nord » 

Madame URSULE s’étonne que la reprise s’effectue systématiquement sur cette ligne budgétaire. 

Madame GERARD lui répond que les réserves sont supérieures à ce qui est affecté à la déchèterie Nord, et 

qu’il pourrait être procédé autrement, mais qu’il n’y a toujours pas de terrain d’assiette identifié pour cette 

déchèterie.  

 

Le Comité Syndical à l’unanimité :  

 ADOPTE la décision modificative DM2019-02 équilibrée en recettes et dépenses par transfert de 

crédits comme suit : 
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8. OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT DANS L’ATTENTE DE L’OUVERTURE DU 

BUDGET 2020 – D2019-36 

 

Monsieur le Président rappelle le cadre règlementaire et indique que l’article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) offre la 

possibilité de procéder aux engagements, liquidations et mandatements de crédits d’investissement dans 

l’attente du vote du Budget : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 

ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 

précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 

limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement.  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 

dans les conditions ci-dessus.  

 

Monsieur le Président précise que toutes les opérations ne nécessitent pas de prévoir une ouverture des 

crédits sur 2020. Par conséquent, il est proposé de retenir les inscriptions anticipées des seuls crédits 

suivants : 

 

Ouverture anticipée de crédits d’investissement pour 2020 en l’attente du vote du budget 

Opérations BP 2019 + DM Ouverture 25 % 

(dépenses 

envisagées) 

Propositions 

15 - MATERIEL DE BUREAU 15 000,00 € 3 750,00 € 3 750,00 € 

27 - EXTENSION CONSIGNE DE TRI 20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

28 - TRAVAUX LOCAUX DECOSET 10 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 

29- BASE DE DONNEES 25 000,00 € 6 250,00 € 6 250,00 € 

3502- DATURAS PLATEFORME DE COMPOSTAGE 400 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 

3001- EQUIPEMENTS CADOURS 40 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

3002- EQUIPEMENTS CORNEBARRIEU 20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

3003- EQUIPEMENTS FRONTON  20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

3004- EQUIPEMENTS GARIDECH 50 000,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 

3005- EQUIPEMENTS GRENADE 20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

3006- EQUIPEMENTS LABEGE 40 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

3007- EQUIPEMENTS LUNION 20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

3008- EQUIPEMENTS MONTGISCARD 20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

3009- EQUIPEMENTS PLAISANCE 70 000,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 

3010- EQUIPEMENTS RAMONVILLE 20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

3011- EQUIPEMENTS ST ALBAN 20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

3012- EQUIPEMENTS VERFEIL 15 000,00 € 3 750,00 € 3 750,00 € 

3013- EQUIPEMENTS VILLEMUR 15 000,00 € 3 750,00 € 3 750,00 € 

TOTAL 840 000,00 € 210 000,00 € 210 000,00 € 

 

Le Comité Syndical à l’unanimité :  

 AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans les 

limites du tableau ci-dessus présenté 

 S’ENGAGE à reprendre ces crédits au Budget Primitif de 2020 

9. DECHETERIES – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC SUEZ RELATIF AUX DECHETS DIFFUS 

SPECIFIQUES – D2019-37 

 

Monsieur le Président rappelle qu’EcoDDS est l’éco-organisme actuellement chargé de la collecte et de la 

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 
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permis le renouvellement de l’agrément de l’Eco-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.  

Dans ce contexte, Decoset a demandé à Suez d’assurer la continuité du service, depuis la date d’arrêt des 

enlèvements par Eco-DDS jusqu’à la reprise. 

EcoDDS a finalement été agréé par l'arrêté du 28 février 2019 (publication au JO du 10 mars) 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). 

Puis, par délibération 2019-20 du 19 juin 2019, le syndicat a approuvé la signature de la convention 

« Considérant que le refus de signer cette convention en l’état aurait des conséquences financières 

importantes pour Decoset puisqu’elle obligerait le syndicat à supporter le coût de l’enlèvement des DDS, et 

que le syndicat se trouve par conséquent contraint de céder aux conditions imposées par EcoDDS ». 

Les frais supportés et justifiés par Suez durant la période de carence sont les suivants : 

Janvier Février mars avril

Tonnage pris en charge 11,27            29,31            37,23            23,07             

coût de traitement €HT/tonne 572 €            572 €            572 €            572 €             

Montant traitement €HT 6 448 €         16 766 €      21 293 €      13 194 €       

Montant collecte €HT 1 520 €         3 040 €         3 230 €         1 900 €          

Montant Location caissettes et géobox en €HT 998 €            998 €            998 €            998 €             

Montant total €HT 9 017 €         20 905 €      25 646 €      16 170 €       

Montant total €TTC (facturé EOVAL) 10 821 €      25 086 €      30 776 €      19 404 €       

Frais de gestion Suez €TTC 1 410 €         799 €            799 €            799 €             

Montant total €TTC 12 230,37 € 25 885,10 € 31 574,61 € 20 202,94 €

€TTC/tonne 1 084,93 € 883,12 € 848,21 € 875,84 €

Montant total du protocole en € TTC 89 893 €        

Monsieur le Président indique qu’en Bureau Syndical il faudra réfléchir à ce que Decoset décide pour tenter 

de récupérer le montant correspondant au delta entre les sommes engagées par le Syndicat pour 

l’enlèvement des DDS pendant la période de carence d’EcoDDS en début d’année 2019 et le 

remboursement proposé par l’éco-organisme. 

 

Compte tenu de la réactivité de Suez et de la réalité des coûts supportés, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 APPROUVE le versement par Decoset à Suez d’une indemnisation d’un montant de 75 199,20 €HT 

soit 82 719.12 € TTC dans le cadre du protocole transactionnel relatif à la prise en charge des frais 

liés à la collecte et au traitement des DDS pendant la période de carence de l’éco-organisme EcoDDS 

de janvier à avril,  

Étant rappelé que le Comité Syndical a donné délégation au Président pour la signature des 

protocoles par délibération d’attribution de délégations du 7 mars 2017. 
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10. DECHETERIES – AVENANT N° 1 AU MARCHE D’EXPLOITATION D’UN RESEAU DE DECHETERIES –  

AFFECTATION DES MOYENS DURANT LES PERIODES DE TRAVAUX ET ADAPTATION DES HORAIRES 

D’OUVERTURE - D2019-38 

 

Monsieur le Président indique que la plupart des déchèteries feront l’objet de travaux d’’extension et 

d’optimisation ainsi qu’il apparaît au Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI). Il en déduit que les 

agents de ces déchèteries pourraient être affectés sur celles vers lesquelles les usagers seront redirigés 

pendant les périodes de fermeture.  

Il propose de régler par avenant les conditions générales de ces redéploiements, qui seront suivies au cas 

par cas d’annexes fixant les conditions particulières à chaque site concernant les points suivants : 

• Condition de fermeture : durée et modalités 

• Solutions pour les usagers impactés  

• Communication aux parties prenantes : EPCI, sous-traitants, usagers 

• Mise en sûreté et en sécurité du site. 

 

En parallèle, Monsieur le Président souligne qu’il serait pertinent d’adapter les horaires d’ouverture des 

déchèteries de Fronton, Garidech, L’Union et Montgiscard, qui sont de plus en plus fréquentées.  

D’une part, l’extension des horaires d’ouverture le week-end, pour permettre une ouverture sans coupure 

méridienne, semble opportune. Cette évolution requiert un agent supplémentaire en renfort le week-end sur 

la déchèterie de Montgiscard.  

D’autre part, les horaires du dimanche de la déchèterie de L’Union pourraient être modifiés en retardant les 

heures d’ouverture et de fermeture, afin d’harmoniser les horaires du week-end entre les sites. 

Madame URSULE dit que c’est une bonne chose que toutes les déchèteries aient les mêmes horaires le 

week-end. 

 

Il est donc proposé :  

 De maintenir la rémunération forfaitaire du site concerné par une fermeture pour travaux, en répartissant 

les moyens humains et matériels sur des déchèteries à proximité notamment avec des solutions de : 

o Ouverture élargie allant jusqu’à 7/7 pour le(s) site(s) le(s) plus proche(s) 

o Renfort d’agents sur les déchèteries 

o Possibilité d’ouverture en continu 

o Communication aux parties prenantes : EPCI adhérents, sous-traitants et usagers 

Cette disposition n’a pas d’incidence financière. 

 D’adapter les horaires d’ouverture et de renforcer les équipes le week-end sur les déchèteries de 

Fronton, Garidech, l’Union et Montgiscard comme suit : 

Déchèterie

Horaires actuels

(depuis le

01/01/2019)

Nbre actuel

d’heures 

d’ouvertures 

hebdomadaire

Nbre 

d’agents 

sur site

Renforcement 

actuel

Nouveau 

renforcement

Nouveaux 

horaires 

week-end

Nbre d’heures

d’ouvertures 

hebdomadaire 

avec évolution

Forfait mensuel

actuel (€HT)

Forfait 

mensuel avec

évolutions 

(€HT)

L’Union

Mardi, Mercredi,

Jeudi, Vendredi,

Samedi :

9h30 à 12h et 13h30

à 18h

Dimanche :

9h à 17h

43 2 - -

Samedi, 

Dimanche :

9h30 à 18h

45 17 306,61 € 18 273,79 €

Montgiscard

Toute la semaine

(sauf Lundi) : 9h30

à12h et 13h30 à 18h

42 1 -

1 agent 

supplémentair

e le samedi et 

le dimanche

Samedi, 

Dimanche :

9h30 à 18h

45 9 648,25 € 13 441,11 €

13 278,77 € 14 245,95 €

-

-

45 13 561,91 € 14 529,09 €

Garidech

Toute la semaine

(sauf mardi) :

9h30 à 12h et 13h30

à 18h

42 1

1 agent 

supplémentaire 

le mercredi, 

samedi et 

dimanche

Samedi, 

Dimanche :

9h30 à 18h

45

Fronton

Toute la semaine

(sauf mardi) :

9h30 à 12h et 13h30

à 18h

42 1

1 agent 

supplémentaire 

le mercredi, 

samedi et 

dimanche

Samedi, 

Dimanche :

9h30 à 18h
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L’incidence financière de ces modifications des horaires d’ouverture s’élève à 6 694,40 €HT/mois  

 

Monsieur le Président précise que ces déchèteries sont rattachées à des lots différents du marché 

d’exploitation. Ainsi, les tableaux ci-dessous détaillent par lot du marché l’incidence financière : 

- LOT 1 (déchèteries de Fronton, Garidech, L’Union, Saint-Alban, Verfeil et Villemur) : 

Déchèterie 
Total forfait 

€HT/an 

Total prestations 

(forfait, transport et 

traitement) €HT/an 

Montant 

évolution €HT/an 

% du 

forfait 

% du montant total 

du lot 

Total    1 069 572,73 €     2 873 850,43 €  34 818,48 € 3,26% 1,21% 

- LOT 3 (déchèteries de Labège, Montgiscard et Ramonville) : 

Déchèterie 
Total forfait 

€HT/an 

Total prestations 

(forfait, transport et 

traitement) €HT/an 

Montant 

évolution €HT/an 
% du forfait 

% du montant total 

du lot 

Total 503 276,11 € 1 440 233,39 € 45 514,32 € 9,04% 3,16% 

 

 

Le Comité syndical à l’unanimité :  

 APPROUVE le projet d’avenant 

 AUTORISE le Président à signer cet avenant et les annexes relatives aux conditions 

particulières 

 S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits correspondants. 

11. DECHETERIES – CONTRAT ECO-MOBILIER – D2019-39 

 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de sa compétence, Decoset développe différents outils et 

projets afin d’améliorer la valorisation des déchets pris en charge, en particulier sur l’ensemble du réseau de 

déchèteries du Syndicat. 

Eco-mobilier est un éco-organisme, créé à l’initiative des fabricants et distributeurs de mobilier, pour 

répondre collectivement à la règlementation issue du décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion 

des déchets d’éléments d’ameublement. Pour répondre aux objectifs de collecte et de valorisation issus de 

l’arrêté du 27 novembre 2017 portant le cahier des charges, Eco-mobilier propose aux collectivités 

territoriales compétentes de conclure le présent contrat, qui prévoit la mise en œuvre d’une collecte séparée,  

en accord avec la collectivité, et la mise en place de soutiens financiers aux déchets d'éléments 

d'ameublement collectés non séparément et traités par la collectivité. 

Dès 2014, une première convention avait été signée entre Decoset et Eco-mobilier. Elle a permis de mettre 

en place sur la plupart des déchèteries, de façon progressive, des bennes dédiées à la collecte des DEA 

ménagers (meubles, literie, sièges, quelle que soit leur matière). La mise à disposition et l’enlèvement des 

bennes ainsi que le recyclage ou traitement des matériaux et déchets sont pris en charge par l’éco-

organisme, ce qui représente une économie substantielle pour le Syndicat.  

Sur les 13 déchèteries du territoire, seules 4 ne disposent pas d’une benne spécifique pour collecter ce flux, 

mais devraient être équipées en 2020  

 

La convention a pris fin au 31 décembre 2018. Depuis, aucune version du contrat territorial du mobilier 

usagé n’avait encore reçu un avis favorable des pouvoirs publics et des associations représentatives des 

collectivités. Ainsi, la continuité de service a été assurée en 2019, sans pour autant avoir signé de contrat 

(situation similaire aux autres collectivités en France). Aucun soutien n’a été versé. 

Une version amendée a été validée en septembre 2019, pour un contrat portant sur la période 2019- 2023.  
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Ce contrat prévoit : 

 Pour les déchèteries disposant de bennes dédiées : 

 un forfait de 2 500 € / an / déchèterie 

 un soutien de 20 € / tonne de DEA collectée par l’opérateur 

 un soutien de 0.10 € / an / habitant pour les actions de communication 

 Pour les déchèteries non équipées de bennes dédiée : 

 un forfait de 1 250 € / an / déchèterie 

 un soutien de 35 à 65 €/tonne recyclée ou valorisée 

 un soutien de 0.05 € / an / habitant pour les actions de communication 

 

Pour la période 2021-2023, il sera nécessaire de signer un avenant prenant en compte la concertation en 

cours entre Ecomobilier et les pouvoirs publics sur la modularité des soutiens.  

Dans l’attente, la signature du contrat avant le 31 décembre 2019 permettra de bénéficier de la rétroactivité 

des soutiens sur l’ensemble de l’année 2019.  

 

En 2018, 1721 tonnes de DEA ont été collectés sur les déchèteries de Decoset. La recette est d’environ 

130 000 € (le 2nd semestre pour la partie hors bennes dédiées n’a pas encore été validée par Eco-Mobilier 

dans l’attente d’un audit planifié en janvier). Ces recettes sont prises en compte pour leur montant estimatif 

dans le calcul des coûts servant de base à l’élaboration du tarif annuel. 

 

Le Comité Syndical, à l’unanimité :  

 APPROUVE le contrat avec Eco-Mobilier 

 AUTORISE le Président à signer ce contrat, les avenants à venir, ainsi que tous les actes et 

documents y ayant trait  

12. 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 17h32 

 

 

Fait à Toulouse, les jour, mois et an que dessus. 

 

LE PRESIDENT, 

MARC PERE, 
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LES DELEGUE(E)S, 

 

 

MME URSULE 

 

 

 

 

MM BOUCHE FONTA REULAND SOULET 

 

 

 

 


