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L’an deux mil dix-huit, le quatorze du mois de mars, le Comité Syndical du 

S.E.M.O.C.T.O.M. s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc 

LAMAISON. 

Présents : Mesdames GRAVELLIER, MATHIEU-VERITE, MAZUQUE, NOUEL,  Messieurs AUBY, 

BAILLY, BARGUE, BARIANT, BISCAICHIPY, CHERRIER, DESALOS,   THARAUD suppléant de 

Monsieur DOUENCE, FERRER, GREIL suppléant de Monsieur GACHET, GAVELLO, CARLET 

suppléant de Monsieur GUILLEMOT, JOKIEL, LABRO, ROCHER suppléant de Monsieur 

LATASTE, LAYRIS, LEAL, LEVEAU, MARTINEZ, MASSONNEAU, MUNOZ, PAGES, PRADEAU, 

RENAULT, RIBEAUT, ROUSSE, SAINT-GIRONS, SALANON, SALMON, SCHAEFFER et SEURIN.  

Excusés : Mesdames AGULLANA, FABER, JOUGLET SUEUR, LHOMET, Messieurs AGERT, 

BOULET, BROUSTAUT, DULEAU, COUSSO, GAUD, DURAND, ETCHEVERRIA, GRAIN, SEIGNEUR  

et TRUPIN (Président Honoraire du SEMOCTOM). 

Absents : Mesdames VIANDON, Messieurs BIAUJAUD, MAULUN, MORENO, PARDO, et 

TARBES. 

Pouvoirs :  

Madame FABER donne pouvoir à Monsieur AUBY 

Monsieur COUSSO donne pouvoir à Monsieur BARGUE 

Monsieur BROUSTAUT donne pouvoir à Monsieur MARTINEZ 

Assistaient à la réunion : Mesdames LHERT (Directrice Générale du SEMOCTOM), 

CHASSON (Directrice Administrative et Financière du SEMOCTOM), CANO (Secrétariat), 

TEYSSIER (Comptabilité), BASEILHAC (Assistante de Direction/Coordinatrice Prévention 

Déchets) et BOILLEY (Journaliste au quotidien Sud-Ouest), Messieurs CARLET (Directeur 

Technique du SEMOCTOM), DUFRESNE (Percepteur de la Trésorerie de Créon)et VEYSSIERE 

(Conseiller Technique).  

 

Secrétaire de Séance : Monsieur Pierre BARIANT 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 Élection de la ou du secrétaire de séance 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 2 Mars  2018 

1- Comptes Administratifs 2017 :  

- Budget annexe Redevance Spéciale 

- Budget Principal 

2- Comptes de Gestion 2017 du Percepteur : 

- Budget annexe Redevance Spéciale 

- Budget Principal 

3- Affectation des résultats 2017 : 

- Budget annexe Redevance Spéciale 

- Budget Principal 

4- Budget 2018 

- Budget annexe Redevance Spéciale 2018 (Fonctionnement) 

- Budget Principal 2018 (Investissements et Fonctionnement) 

5-Elections complémentaires du Bureau du SEMOCTOM 

6-Avenant au règlement intérieur des déchèteries du SEMOCTOM 

7-Convention SEMOCTOM/CCI de Bordeaux 

8-Convention Eco-DDS 
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9-Décisions du Président 

10- Questions diverses. 

 

A dix-huit heures, 

 

Monsieur LAMAISON ouvre la séance consacrée essentiellement au vote du 

budget 2018 et souhaite la bienvenue aux délégués. 

Il indique que le quorum est largement atteint et que l’Assemblée peut délibérer. Il 

demande que les services administratifs continuent le phoning auprès des délégués et de 

leurs suppléants car cette technique fonctionne bien. 

 

Le Président rend compte de la liste des absents excusés et précise que trois 

pouvoirs ont été donnés respectivement par Madame FABER à Monsieur AUBY, Monsieur 

COUSSO à Monsieur BARGUE et Monsieur BROUSTAUT à Monsieur MARTINEZ. 

 

Après appel à candidature, Monsieur BARIANT (délégué de la CDC du Secteur de 

Saint-Loubès) est nommé en qualité de secrétaire de séance.  

 
Monsieur LAMAISON procède à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour de la 

séance et propose de rajouter une délibération supplémentaire concernant le RIFSEEP 

suite à l’instauration du jour de carence depuis le1er janvier 2018. En effet, le Président 

soulève le caractère urgent de cette délibération qui viserait à supprimer l’application de 

la pénalité dégressive pour absentéisme existante qui s’additionnerait au jour de carence 

et constituerait ainsi une double peine pour les agents.  

Le Président explique également qu’une erreur a été commise dans les deux délibérations 

relatives à la mise en place partielle du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la rédaction 

et sur la manière de prendre en compte la part variable de l’IFSEEP. 

 

Le Comité Syndical donne son accord à l’unanimité. 

 

 Le Président propose ensuite à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la 

réunion du Comité Syndical du 2 Mars 2018. Il précise que ce dernier a été réalisé sur la 

base de la réunion précédente portant sur les orientations budgétaires tout en prenant en 

compte des débats et des échanges qui ont eu lieu lors de la réunion sans quorum du 22 

février 2018. Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé à 

l’unanimité des membres présents.  

  

 Monsieur LAMAISON attire l’attention des délégués sur le point n°5 de l’ordre du 

jour concernant les élections complémentaires des membres du Bureau du SEMOCTOM. Il 

rappelle que cette instance a été élue suite aux élections municipales de 2014 et à la 

mise en place des instances des communautés de communes. L’application au 1er janvier 

de la Loi NOTRe portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République a modifié 

certaines intercommunalités constituant le SEMOCTOM. Aujourd’hui trois CDC ont des 

postes vacants : 

- 1 poste sur la Communauté des communes rurales de l’Entre-deux-Mers 

- 1 poste sur la Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers 

- 1 poste sur la Communauté de communes Convergence Garonne 

 

Après avoir sollicité les Présidents de ces CDC afin qu’elles désignent un candidat, 

Monsieur LAMAISON indique que la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers propose 

Monsieur BROUSTAUT et que la Communauté des communes rurales de l’Entre-deux-Mers 
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propose Monsieur MAULUN. La Communauté de communes Convergence Garonne, 

n’ayant pas proposé de candidat, l’élection sera remise au prochain Comité Syndical du 

26 avril prochain. 
 

 

Monsieur LAMAISON donne la parole à  Monsieur BARGUE (Vice-Président de la 

Commission des Finances et délégué de la CDC des Coteaux Bordelais) pour présenter 

les comptes administratifs 2017. 

 

1/ COMPTES ADMINISTRATIFS 2017  
 
 L’ordre du jour appelle tout d’abord l’examen des Comptes Administratifs de 

l’exercice 2017 du budget annexe « redevance spéciale » et du budget principal. 

 Monsieur BARGUE présente le résultat du compte administratif du budget annexe 

(redevance spéciale et contribution des entreprises) : 

 
 BUDGET ANNEXE REDEVANCE SPECIALE 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses : - opérations de l’exercice :     568 887.83 € 

 

Recettes :  - résultats reportés :            3 709.05 € 

   - opérations de l’exercice :      566 708.74 € 

 

Total Recettes :                           570 417.79 € 

 

  Résultat de clôture :                      1 529.96 € 
 

Monsieur BARGUE présente ensuite le résultat du compte administratif du budget 

principal : 

 

 BUDGET PRINCIPAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses : - opérations de l’exercice : 12 683 304.47 € 

 Recettes :  - résultats reportés :  1 762 011.82 € 

 - opérations de l’exercice : 12 778 115.07 € 

    ______________ 

    Total recettes :  14 540 126.89 € 

 

    Résultat de clôture :  1 856 822.42 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

  Dépenses :   - opérations de l’exercice : 2 410 612.57 € 

                                                                                                                                                                                    

_____________ 

           Total dépenses :                                                    2 410 612.57 € 
 

 

  Recettes : - opérations de l’exercice : 2 541 253.98 € 

             - résultats reportés :         47487.65 € 

                                                                                                                                                                                    

______________ 

 Total recettes :          2 588 741.63 € 

    

    Résultat de clôture :  178 129.06 € 

 

RESTES A REALISER 

 

 Dépenses :   431 934.00 € 

 Recettes :   12 898.00 € 
 

   RESULTAT DEFINITIF :  1 615 915.48 € 
 
 

Monsieur BARGUE précise que le Compte Administratif de l’exercice 2017 qui 

présente le budget réalisé de l’année, fait ressortir un excédent global de 2 034 951.48 € 

(1 856 822.42 € pour le fonctionnement et 178 129.06 € pour l’investissement) ce qui après 

intégration des restes à réaliser (- 419 036.00 €), donne un excédent disponible de 

1 615 915.48 €, montant validé par le Trésorier Payeur du SEMOCTOM. Ce montant est 

légèrement inférieur à celui de l’exercice 2016 (1 766 108.47 €). 

 
 Après l’annonce de ces résultats, le Président Mr LAMAISON, conformément à la loi, 

quitte la salle.  

 

Sous la présidence de Monsieur BARGUE, le Comité Syndical : 

Ayant entendu le détail des différentes opérations financières effectuées en 2017 et 

ayant admis le bien-fondé de l’excédent apparaissant à la clôture de l’exercice ; 

 donne acte à son Président de la présentation faite des Comptes 

Administratifs 2017, 

 constate pour la comptabilité principale, les identités de valeur avec les 

indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice, au fond de roulement d’entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire, aux différents comptes, 

 reconnaît la sincérité des écritures, 

 arrête les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus à l’unanimité des 

membres présents. 
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Le Comité Syndical approuve à l’unanimité le compte administratif 2017 du budget annexe 

et du budget principal. 

 
   
 
     
   

 

 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité des présents les comptes de gestion 2017 du 

Budget annexe Redevance Spéciale et du Budget Principal du Percepteur. 
 

 
   
 
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Monsieur LAMAISON est rappelé et reprend la présidence. 

 

 Il remercie l'Assemblée pour son vote. 

 
2/ COMPTES DE GESTION 2017 DU PERCEPTEUR  

 
Monsieur DUFRESNE (Percepteur de la Trésorerie de Créon) indique qu’au 31 

décembre 2017 les Comptes de gestion 2017 du budget annexe et du budget principal 

du Percepteur ne laissent apparaître aucune discordance avec le Compte Administratif.  

Le Comité Syndical déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 

2017 par le Receveur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

 

 

 

 

 
3/ AFFECTATION DES RESULTATS  
 

 
Le Comité Syndical après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de 

l’exercice 2017 du budget annexe Redevance Spéciale et du Budget Principal, décide 

de procéder à l’affectation des résultats de la section de fonctionnement comme suit : 

 

 BUDGET ANNEXE REDEVANCE SPECIALE 
 

 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

 Résultat de l’exercice : excédent : ……………. € 

  déficit   : 2 179.09 € 

 Résultat reporté de l’exercice antérieur : excédent : 3 709.05 € 

 (ligne 002 du CA) déficit :  … …………..€ 

 

 Résultat de clôture à affecter : (A1) excédent : 1 529.96 € 

   (A2) déficit :  ….…...……. € 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

 

 Résultat de la section d’investissement  excédent :     ………….  € 
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 de l’exercice déficit :    ………...... € 

 Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent :     …………. € 

 (ligne 001 du CA) déficit :  …………. € 

 

 Résultat comptable cumulé  (R 001) excédent :    …………  € 

  (D 001) déficit :  …………. € 

 

 Dépenses d’investissement engagées non mandatées :  …………. € 

 Recettes d’investissement restant à réaliser :  …………. € 

 

 (B) Besoin (-) réel de financement :  …………. € 

 Excédent (+) réel de financement :  …………..€ 

 

 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement 

  

 Résultat excédentaire (A1) 

 En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section 

d’investissement 

 (recettes budgétaires au compte R 1068) :  ………….. € 

 En dotation complémentaire en réserve 

 (recettes budgétaires au compte R 1068) : …………. € 

     

 En excédent reporté à la section de fonctionnement : 1 529.96 € 

 (recettes non budgétaires au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 

 

 Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur :  ………… € 

(recettes non budgétaires au compte 119 / déficit reporté à la section de fonctionnement 

D 002) 

 

 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

 

Section de fonctionnement 

 

Section d’investissement 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : déficit 

reporté : 

R 002 : excédent 

reporté : 

1 529.96 € 

D 001 : solde 

d’exécution N-1 : 

 

 

R 001 : solde d’exécution 

N-1 : 

R 1068 : excédent de 

fonctionnement 

capitalisé : 
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 BUDGET PRINCIPAL 

 
 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

 Résultat de l’exercice : excédent :       94 810.60 € 

  déficit   : …………. € 

 Résultat reporté de l’exercice antérieur : excédent :    1 762 011.82 € 

 (ligne 002 du CA) déficit :  … …………..€ 

 

 Résultat de clôture à affecter : (A1) excédent :    1 856 822.42 €  

   (A2) déficit :  ……………..€ 

 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

 

 Résultat de la section d’investissement  excédent :       130 641.41 € 

 de l’exercice déficit : ………….. € 

 Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent :  47 487.65 € 

 (ligne 001 du CA) déficit : …………. € 

 

 Résultat comptable cumulé  (R 001) excédent :       178 129.06 € 

  (D 001) déficit :  …………  € 

 

 Dépenses d’investissement engagées non mandatées :        431 934.00 € 

 Recettes d’investissement restant à réaliser :  12 898.00 € 

 

 (B) Besoin (-) réel de financement :  240 906.94 € 

 Excédent (+) réel de financement :  ………….. € 

 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement 

  

 Résultat excédentaire (A1) 

 En couverture du besoins réel de financement (B) dégagé à la section 

d’investissement 

 (recettes budgétaires au compte R 1068) :  …………. € 

 En dotation complémentaire en réserve 

 (recettes budgétaires au compte R 1068) : …………. € 

     

 En excédent reporté à la section de fonctionnement : 1 856 822.42 € 

 (recettes non budgétaires au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 

 

 Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur :  ………… € 

(recettes non budgétaires au compte 119 / déficit reporté à la section de fonctionnement 

D 002) 
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Le Comité Syndical vote à l’unanimité l’affectation des résultats 2017 du Budget annexe 

Redevance Spéciale et du Budget Principal. 
 

 
   
 
     
   

 

 

 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

 

Section de fonctionnement 

 

Section d’investissement 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : déficit 

reporté : 

R 002 : excédent 

reporté : 

1 856 822.42 € 

D 001 : solde 

d’exécution N-1 : 

 

 

 

R 001 : solde d’exécution 

N-1 : 

 

178 129.06 € 

 

R 1068 : excédent de 

fonctionnement 

capitalisé : 

 

 

 

 

 

 

 

 
4/ BUDGET 2018  

 
Le Président remercie l’ensemble du personnel administratif et technique pour leur 

participation à l’élaboration du budget prévisionnel 2018.  

 
 BUDGET PRINCIPAL 2018 

 
 Est présenté par Monsieur BARGUE, compte par compte, en dépenses et en 

recettes, en fonctionnement comme en investissement, le projet de budget principal 2018 

tel qu’il a été arrêté lors du Débat des Orientations Budgétaires et tel qu’il est détaillé sur le 

projet de note d’information n° 53, résumé comme suit : 

 

 SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :   4 617 393.07 € 

   - restes à réaliser :  431 934.00 € 

                                                                                 ____________ 

    Total :  5 049 327.07 € 
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Recettes :    4 858 300.01 € 

   - restes à réaliser :  12 898.00 € 

   - résultat reporté :  178 129.06 € 

      ____________ 

    Total :  5 049 327.07 € 

 

 
Lors du débat d’orientations budgétaires du 2 Mars 2018, l’assemblée a  proposé d’opter 

pour un budget d’investissement 2018 de 5 049 327.07 € dont 431 934.00 € de restes à 

réaliser.  
 Monsieur BARGUE présente les dépenses d’investissement. 

L’achat du terrain de 5122 m² à Tresses doit être inscrit même si le doute subsiste sur 

la concrétisation possible. 

Les travaux d’équipement des déchèteries concernent à la fois les adaptations de 

voiries mais aussi tous les équipements matériels pour la mise en place du contrôle 

d’accès. 

Le programme d’investissement est aussi important sur la partie véhicules de 

collecte puisqu’il intègre des BOM robotisées double flux pour envisager la collecte des 

fermentescibles courant 2019 (les commandes doivent être anticipées d’1 an), l’achat 

d’un broyeur pour les déchets verts et le véhicule pour le tracter. 

 

Le Vice-Président indique que le projet 2018 prévoit aussi  le renouvellement des 

différents stocks de conteneurs (OM, recyclables, verre) et des composteurs (cadre du 

programme de prévention des déchets et du ZZ).   

 
Quant aux recettes d’investissements, Monsieur BARGUE explique qu’elles 

regroupent principalement les fonds propres du SEMOCTOM (2 107 490.63 €) et les 

emprunts (2 911 000.00 €). La part de subvention est très faible.  

 
Une diapositive concernant l’évolution du taux d’endettement du SEMOCTOM de 1996 à 

2017 et son prévisionnel de 2018 à 2019 est ensuite présentée. 
 

Monsieur BARGUE indique que si tous les emprunts prévus sont réalisés, le taux 

d’endettement de l’année prochaine sera de 11,94 %. 

 

 

 

Le Comité Syndical adopte à l’unanimité le Budget Investissement 2018 du SEMOCTOM 

 

 
 Monsieur LAMAISON propose de voter le budget annexe de la Redevance 

Spéciale : 
 

 BUDGET ANNEXE REDEVANCE SPECIALE 2018 

 

Dépenses :   

    Total : 573 432.96 € 
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Le Comité Syndical adopte à l’unanimité le Budget annexe Redevance Spéciale 2018 du 

SEMOCTOM. 

 
   
 
     
   

 

Recettes :   571 903.00 € 

   - résultat reporté :     1 529.96 € 

     _____________ 

    Total : 573 432.96 € 
 

Le budget prévisionnel 2018 est présenté en dépenses et en recettes à 573 432.96 € (soit 

très proche de celui réalisé en 2017 qui était de 570 417.79 €).     

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monsieur BARGUE présente les dépenses et les recettes de fonctionnement. 

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses :   

    Total : 14 453 535.22 € 
 

Recettes :   12 596 712.80 € 

   - résultat reporté :   1 856 822.42 € 

       _____________ 

    Total : 14 453 535.22 € 
  

 

Le budget prévisionnel de fonctionnement 2018 est établi avec une légère hausse 

des tonnes d’ordures ménagères dans la continuité avec les quantités constatées en 

augmentation en 2017. Les apports en encombrants sont aussi prévus en légère hausse et 

restent à surveiller malgré la montée en charge des nouvelles filières. Les matériaux 

recyclables sont stables. Une hausse du carburant de 0.20 € par litre a pour conséquence 

une augmentation prévisionnelle de 108 000 € uniquement sur ce poste. 

 

 Les charges de personnels sont en hausse de 4.59 %. Ce budget prévisionnel 

intègre une réorganisation des tournées de collecte pour les adapter à la fois à l’évolution 

continue de la population mais aussi en intégrant les collectes de la commune de Lignan-

de-Bordeaux. Il comprend des suivis qualitatifs des collectes sélectives afin d’améliorer le 

taux de refus du SEMOCTOM, un élargissement des horaires d’ouverture de 3 déchèteries. 

Il prévoit aussi deux Contrats à Durée Déterminée pendant 4 mois pour l’accueil et l’aide 

aux habitants pour la création des comptes internet pour l’accès aux déchèteries à 

compter du 1er janvier 2019. 

 

Les actions du  Programme local de prévention des déchets sont poursuivies 

(flocage des BOM et des véhicules de services, actions sur les déchèteries lors des 

semaines du développement durable et de réduction des déchets, ouverture des zones 

de gratuité, compostage individuel et semi-collectif, broyage des déchets verts…).   
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Le Comité Syndical adopte à la majorité les tarifications 2017 comme suit : 

 

- 1,50% sur la participation financière des communautés de communes 

- Maintien des tarifs 2017 

 
2 abstentions : Madame MATHIEU-VERITE (déléguée de la CDC Convergence Garonne) et 

Monsieur BISCAICHIPY (délégués de la CDC des Coteaux Bordelais) 

  
 
     
   

 

 

Le Comité Syndical adopte à la majorité le Budget Fonctionnement 2018 du SEMOCTOM. 

  

2 abstentions : Madame MATHIEU-VERITE (déléguée de la CDC Convergence Garonne) et 

Monsieur BISCAICHIPY (délégués de la CDC des Coteaux Bordelais) 

 
   
 
     
   

 

 

Monsieur BARGUE décrit ensuite les recettes de fonctionnement en indiquant leur 

pourcentage et en mettant l’accent sur la participation des CDC (65 %). 

Le budget de fonctionnement 2018 s’équilibre en dépenses et en recettes pour un 

montant de14 453 535.22 €.  
 
 Avant de procéder au vote, Monsieur le Vice-Président indique que lors du débat 

des orientations budgétaires, il a été décidé d’appliquer un pourcentage 

d’augmentation de1.50 %. 

Il insiste sur le fait que sur les six dernières années, l’augmentation du coût de la vie est de 

+ 4.58 % alors que le coût de gestion des déchets est de 1.50 % ce qui représente une 

baisse de 3.08 %. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Les tarifs 2018 du SEMOCTOM sont ensuite présentés (voir Annexe 1). 

 Monsieur LAMAISON propose une augmentation de la participation des 

communautés de communes de 1.50%.  
 

Monsieur BARGUE évoque ensuite les autres tarifs du SEMOCTOM qui sont proposés 

sans augmentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MONSIEUR LAMAISON remercie Monsieur BARGUE, le Percepteur de la Trésorerie de 

Créon ainsi que Madame CHASSON (Directrice Administrative et Financière) de leur 

concours sur cette présentation du budget 2018 du SEMOCTOM.  

Il propose de procéder à l’élection complémentaire des membres du Bureau. 

 

5/ ELECTIONS COMPLEMENTAIRES DU BUREAU DU SEMOCTOM 

 
  Les délégués nommés en qualité d’assesseurs sont Madame Dominique MATHIEU-

VERITE (déléguée de la CDC Convergence Garonne) et Monsieur Philippe-Henri SALMON 

(délégué de la CDC du Secteur de Saint-Loubès). 
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Le vote à bulletin secret a donné les résultats suivants :  

 

- Pour la  CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers 

 

Inscrits : 56   

Votants : 39   

Abstention : 0    

Nuls : 3 

Blancs : 5 

Exprimés : 39 

Majorité : 21   

 

Monsieur BROUSTAUT a obtenu : 31 voix 

 

- Pour la Communauté des communes rurales de l’Entre-deux-Mers 

 

Inscrits : 56   

Votants : 39   

Abstention : 0    

Nul : 3 

Blancs : 2 

Exprimés : 39 

Majorité : 21   

 

 

Monsieur MAULUN a obtenu : 34 voix 

 

 

Messieurs BROUSTAUT et MAULUN ayant obtenu la majorité sont déclarés élus membres du 

bureau. 

 

    

 

  MONSIEUR LAMAISON propose ensuite d’abroger une délibération prise le 18 

décembre 2014 afférente au fonctionnement du Bureau. Le Comité Syndical, après de 

nombreuses discussions avait acté d’affecter des fonctions précises à cette instance telles 

que toutes les questions concernant le personnel, les acquisitions et cessions des 

immobilisations corporelles, les études des projets structurants et la préparation du budget.  

 Face aux remarques de certains élus, le Président suggère de remettre en fonctionnement 

le Bureau conformément à l’application stricte des statuts du SEMOCTOM. Cette instance 

étudiera tous les dossiers qui seront présentés en Conseil Syndical. 

  

 Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’annuler la délibération du 18 décembre 2014 

relative aux attributions du Bureau en vue de revenir à un fonctionnement statutaire de ce 

dernier. 

 

 

  Le Président informe que le Bureau se réunira le 19 avril prochain à 18h00 afin de 

préparer les décisions qui seront présentées lors du Comité Syndical du 26 avril. Il précise 

qu’il n’y aura aucun représentant de la CDC Convergence Garonne. 
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  Monsieur MARTINEZ (délégué de la CDC des portes de l’Entre-deux-Mers) interroge 

sur le rôle des commissions, du Comité Syndical et du Bureau ? 

 

  Monsieur LAMAISON répond que les commissions ont un rôle consultatif, le Bureau 

donne son avis sur les dossiers et le Comité Syndical est le seul organe délibérant.  

A la question posée concernant le nombre de membres qui constitue le Bureau, le 

Président indique 24. 

Il précise que l’ordre du jour du prochain Bureau comportera un point sur la modification 

des statuts dans un souci de meilleure lisibilité. 

 

6/AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES DU SEMOCTOM  
(approuvé par délibération du 27 avril 2017)  
 

 Monsieur LAMAISON explique que dans le cadre de la mise en place du contrôle 

d’accès dans les déchèteries prévu pour 2019, il convient d’apporter des modifications au 

règlement intérieur approuvé par délibération du 27 avril 2017. Cet avenant fait état de 

toutes les orientations et discussions prises en Comité Syndical ainsi que du nouveau 

règlement de tarification. 

Il attire l’attention sur les deux points suivants : les catégories d’apports des produits 

recyclables et non recyclables et les tarifs appliqués selon les catégories d’usagers. Les 

administrés ne paieront pas en dessous de 20 passages et 3 000 kg par an. Les 

professionnels seront facturés dès le 1er kilo et les administrés qui dépasseraient les 3 000 kg 

se verraient appliqués le même tarif que celui des entreprises.  

 

L’avenant précise également la procédure de création de comptes qui sera reprise en 

juillet lors du prochain comité syndical dont la date dépendra de l’avancement de la 

mise en place du contrôle d’accès. Les communes et les CDC seront d’ailleurs sollicitées 

afin de permettre d’aider les usagers. 

 

 Monsieur SEURIN (délégué de la CDC du Créonnais) fait remarquer qu’à travers le 

logiciel on fait référence à la taxe d’habitation comme identifiant. Hors cette dernière est 

amenée à disparaitre. Il faudrait peut-être prévoir de rentrer un nouvel identifiant dans le 

logiciel afin de ne pas être bloqué. 

 Madame LHERT (Directrice Générale des Services) répond que la question a été 

posée au prestataire informatique. La taxe d’habitation est le seul document administratif 

ayant un lien avec le foncier. Si elle disparait, la redevance audiovisuelle quant à elle 

perdurera et pourra servir de base.  

 Le Président pondère ces propos arguant du fait qu’il s’agit du paiement de la taxe 

qui sera supprimé et non la taxe en elle-même. 

 Monsieur DUFRESNE précise que la taxe sera dégrevée dans un premier temps et 

peut être à terme supprimée. 

 

 Monsieur SEURIN : quid des personnes n’ayant pas de compte web ? 

 Madame LHERT indique que tous les usagers devront avoir un compte internet. 

L’information transitera par le contrôle d’accès sur les déchèteries, la distribution de flyers, 

les bulletins municipaux…Les usagers auront la possibilité de solliciter l’aide du SEMOCTOM 

ou de leur commune ou CDC.  

 Monsieur SEURIN insiste sur cette nécessité d’informer les habitants notamment sur 

les déchèteries. 
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Le Comité Syndical approuve à l’unanimité l’avenant au règlement intérieur des 

déchèteries du SEMOCTOM. 

 
  
 
     
   

 Madame MATHIEU VERITE s’enquiert dans le document de travail 2018 sur la 

tarification des déchèteries de l’absence de la gratuité des déchets verts et des 

encombrants sur Béguey. 

 Madame LHERT confirme que cette omission sera rectifiée et indique que la gratuité 

de ces apports est bien reprise dans l’annexe 1 de l’avenant au règlement intérieur qui 

rentrera en vigueur au 1er janvier 2019. 

 

 Monsieur LAYRIS (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) interroge sur 

les délais entre les ouvertures de compte et l’opérationnalité du dispositif. 

 Monsieur LAMAISON évoque un délai de six mois. 

 

 Monsieur AUBY (Vice-Président de la Commission Prospective/Développement et 

délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) ajoute qu’il a été envisagé qu’un 

certain nombre de stagiaires soit mobilisé pour aider sur le site des déchèteries les 

personnes à créer leur compte. 

 Monsieur SEURIN suggère que le SEMOCTOM transmette un article aux collectivités 

à insérer dans les bulletins municipaux. 

 

 Le Président informe qu’une réunion réunissant les délégués et les référents 

communaux aura lieu au mois de juin afin qu’ils puissent relayer auprès des habitants le 

protocole d’accompagnement qui sera mis en place.  

 

Il propose enfin un compte gratuit pour la dizaine d’agents du SEMOCTOM qui ne réside 

pas sur le territoire dans la limite des deux critères combinés : 20 passages et 3 tonnes par 

an. 

 Monsieur SEURIN propose la formulation suivante : contrôle gratuit pour les agents 

du SEMOCTOM. 

 

 Le Président rappelle que lors des DOB, il a été exposé le besoin de faire évoluer les 

horaires d’ouverture des déchèteries pour répondre au mieux aux attentes des 

administrés. 

Les déchèteries de St-Germain, St-Caprais et Tresses seront ouvertes en continu à compter 

du 15 avril jusqu’au 15 octobre. 

 Madame LHERT informe que des flyers vont être distribués sur les changements 

d’horaire des déchèteries. 

 

 Monsieur LAMAISON annonce par ailleurs que sur les déchèteries de St-Germain et 

de St-Caprais, les zones de gratuité seront ouvertes chaque jour de 9h15 à 18h30 en raison 

de la présence de deux agents sur site. 

 

 Monsieur PAGES (délégué de la CDC du Créonnais) fait remarquer que la période 

de fermeture de la déchèterie de St-Caprais jusqu’au 21 avril est peu opportune en raison 

de la reprise de l’activité dans les jardins. 

 Monsieur LAMAISON explique que la déchèterie de Saint-Caprais ne pouvait 

fonctionner en même temps que les travaux d’installation du pont bascule. Pendant les 

travaux, les autres déchèteries du SEMOCTOM resteront accessibles, les plus proches étant 

celle de Saint-Léon et de Tresses. 
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Le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer la convention de partenariat 

avec la CCI de Bordeaux 

 
  
 
     
   

 

 

 

7/CONVENTION SEMOCTOM/CCI DE BORDEAUX (CHAMBRE DU COMMERCE ET DE 

L’INDUSTRIE)  
 

 

 Monsieur LAMAISON demande à Monsieur CHERRIER (Vice-Président de la 

Commission Environnement Communication Prévention et délégué de la CALI) de  

présenter le dossier CCI de Bordeaux.  

Il rappelle que le programme d’actions « Territoires Zéro déchet, Zéro gaspillage » 

comporte un volet « économie circulaire » avec notamment la mise en œuvre de 2 

démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale (échanges de flux et mutualisation de 

services) visant à prévenir, réduire et mieux valoriser les déchets des entreprises. 

Le SEMOCTOM et la CCI de Bordeaux, après de nombreuses discussions ont défini un 

projet de partenariat sur un an et demi en vue de réaliser un programme d’études, 

d’animation et d’accompagnement pour déployer les initiatives d’économie circulaire 

sur le territoire avec les entreprises. 

Sont alors présentés les différents éléments qui composent la convention :  
 

- Animation (co-animer une démarche de mobilisation et de sensibilisation des 

entreprises) ; 

- Etude (améliorer la connaissance et ajuster la stratégie pour un territoire zéro 

déchet zéro gaspillage) ; 

- Ecologie Industrielle et Territoriale (faire émerger localement les synergies de 

matières et de ressources entre les acteurs économiques au moyen du logiciel 

ACTIF) ; 

- Appui individuel des entreprises (accompagner la transformation des entreprises). 
 

Le coût cette prestation pour le SEMOCTOM qui s’élève à 21 000 € sera réparti sur deux 

exercices budgétaires 2018/2019. 

 

 Monsieur SEURIN s’enquiert de l’inscription de cette dépense au budget. 

 Madame LHERT répond que cette prestation a bien été prise en compte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8/CONVENTION ECO-DDS  

 

Madame LHERT explique qu’en raison de désaccords importants sur le contenu du 

cahier des charges d’Eco-DDS, un avenant d’un an est proposé pour l’année 2018.  
Des négociations nationales vont sans doute continuer en 2018 pour essayer de finaliser 

des engagements sur du plus long terme. Cet avenant prévoit cependant une hausse des 

soutiens financiers versés aux collectivités. La signature doit intervenir avant le 30 juin 

prochain. 

 

 Monsieur SEURIN : Quid des quantités traitées ? 

 Madame LHERT indique que les DDS s’élèvent pour 2017 à 66 tonnes.  
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Le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant à la convention 

initiale d’ECO-DDS. 

 
  
 
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/ DELIBERATIONS 
 

Le Président revient sur la délibération dont il a demandé en début de 

séance qu’elle soit prise en compte. 
 

 MODIFICATION DES MODALITES DE VERSEMENT DE L’IFSEEP – PART VARIABLE 
 

 Le Président explique qu’une erreur a été commise dans les deux délibérations 

relatives à la mise en place partielle du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la rédaction 

et sur la manière de prendre en compte la part variable de l’IFSEEP. 

Sous réserve d’acceptation par le Comité technique prévu le 05 avril 2018,  
 

Le Comité Syndical DÉCIDE à l’unanimité : 

 

- De supprimer dans les deux délibérations la phrase de l’article 2/2/B qui 

concerne la  part variable du RIFSEEP : « Par ailleurs, la prime de 

présentéisme d’un montant de 76,23 euros restera modulée 

mensuellement en fonction de la présence de l’agent. » 

 

- De remplacer dans les deux délibérations cette phrase par la rédaction 

suivante : 

 

« Une prime d’un montant de 76.23 € liée à la manière de servir et au 

présentéisme est modulée mensuellement de la manière suivante : 

 
 50 % de l’indemnité (38.12 €) sera versée : 

 

- Lorsque l’agent est en demi-traitement 

- Lorsque l’agent reçoit par écrit une remarque sur ses états de 

services 

 

 L’indemnité ne sera pas versée : 

 

- En cas d’arrêt de maladie ordinaire supérieur à 30 jours (y 

compris les prolongations) 

- Pendant 6 mois lorsque l’agent reçoit par écrit un blâme 

- Pendant 12 mois lorsque l’agent reçoit par écrit une sanction 

supérieure au blâme. » 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU S.E.M.O.C.T.O.M. 

 

 

      ********* 

Délibération n° 2018_12 

 

L’an deux mil dix-huit, le quatorze du mois de mars, le Comité Syndical du S.E.M.O.C.T.O.M. 
s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LAMAISON. 

Présents : Mesdames GRAVELLIER, MATHIEU-VERITE, MAZUQUE, NOUEL,  Messieurs 
AUBY, BAILLY, BARGUE, BARIANT, BISCAICHIPY, CHERRIER, DESALOS,   
THARAUD suppléant de Monsieur DOUENCE, FERRER, GREIL suppléant de Monsieur 
GACHET, GAVELLO, CARLET suppléant de Monsieur GUILLEMOT, JOKIEL, LABRO, 
ROCHER suppléant de Monsieur LATASTE, LAYRIS, LEAL, LEVEAU, MARTINEZ, 
MASSONNEAU, MUNOZ, PAGES, PRADEAU, RENAULT, RIBEAUT, ROUSSE, SAINT-
GIRONS, SALANON, SALMON, SCHAEFFER et SEURIN.  

Excusés : Mesdames AGULLANA, FABER, JOUGLET SUEUR, LHOMET, Messieurs 
AGERT, BOULET, BROUSTAUT, DULEAU, COUSSO, GAUD, DURAND, 
ETCHEVERRIA, GRAIN, SEIGNEUR  et TRUPIN (Président Honoraire du SEMOCTOM). 

Absents : Mesdames VIANDON, Messieurs BIAUJAUD, MAULUN, MORENO, PARDO, et 
TARBES. 

Pouvoirs :  

Madame FABER donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur COUSSO donne pouvoir à Monsieur BARGUE 
Monsieur BROUSTAUT donne pouvoir à Monsieur MARTINEZ 

Secrétaire de Séance : Monsieur Pierre BARIANT 
 

Nombre de membres En exercice   56 Présents      36  

Suffrages exprimés  39 Pour        00 Contre           00    Abstention     02 

Date de convocation 8 Mars 2018 

 

 

Objet : Tarification 2018 

 

Le Comité Syndical,  

 

 Ayant entendu son Président exposer le projet de budget primitif M 14 pour l’exercice 

2018 ; 
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  DÉCIDE : 

 De maintenir pour l’année 2017 les tarifs en vigueur, comme suit : 

Mise à disposition de bac 10 m³, 20 m³, 30 m³ (collectivités - 1er gratuit) (changés le 01/07/2015) 

Encombrants (autres matériaux)   Tarifs 

Bacs 10 m³ :   par bac 200,00 € 

Bacs 20 m³ :   par bac 285,00 € 

Bacs 30 m³ :   par bac 370,00 € 

 
Déchets verts   Tarifs 

 
 Bacs 10 m³ :   par bac 152,00 € 

 
 Bacs 20 m³ :   par bac 203,00 € 

 
 Bacs 30 m³ :   par bac 260,00 € 

 
 

    
 La mise à disposition de ces bacs pour les particuliers, artisans, commerçants, entreprises situés sur le 

territoire du SEMOCTOM, sera exceptionnelle et sur demande expresse d'une collectivité ou d'un CCAS.  

     

 Mise à disposition annuelle d’une borne d’apport volontaire                                                                                                    
(artisans, commerçants, entreprises, particuliers…) (changés le 01/07/2015) 

    Tarifs 
  

Borne d’apport volontaire :  par borne 125,00 € 
  

Par relevage et vidage :  par borne 65,00 € 
  

     

Mise à disposition de conteneurs ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" 
sans justificatif (changés le 01/07/2015) 

 
Tarifs 

   

Bacs 120 L OM, tri ou verre :  32,00 € 
   

Bacs 240 L OM, tri ou verre :  43,00 € 
   

Bacs 240 L à serrure verre  : 62,00 € 
   

Bacs 340 L OM ou tri :  66,00 € 
   

Bacs 660L OM, tri ou verre : 152,00 € 
   

Bacs 660L à serrure OM, tri ou verre :  171,00 € 
   

Bacs 660L à serrure et opercule verre :  186,00 € 
   

Option serrure  19,00 € 
   

     
Particuliers : bac tri ou verre gratuit - 1er bac OM gratuit. Au-delà : payant 

  
Entreprises ou collectivités : 2 premiers bacs gratuits. Au-delà : payant 
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Tarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du bac 
 

Tarif pour livraison à domicile ou en Mairie : 5,00 € 

     

Mise à disposition de composteurs ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de 
"disparition" sans justificatif (changés le 01/07/2015) 

   
Tarifs 

 
Kit de Compostage (composteur, bioseau, mélangeur) 10,00 € 

 Au-delà du 1er kit de compostage 24,00 € 

 Bioseau supplémentaire 3,30 € 

 Mélangeur aérateur supplémentaire 3,60 € 

 Fonds de composteur (nouveau tarif à/c du 01/08/2016)   5,00 € 

 Composteur 800 l + 10 bio seaux + mélangeur (changé le 1er/11/2015) 30,00 € 

 
    

 Tarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du bac 

 Première livraison à domicile ou en Mairie : gratuite. Au-delà  livraison : 5,00 € 

     

Indemnisation en cas de détérioration ou de manque de bacs prêtés lors de manifestation                                                    
(inchangés depuis 2012)  

Bacs 120 L         40,00 €  
   

Bacs 240 L         50,00 €  
   

Bacs 340 L         70,00 €  
   

Bacs 660 L       180,00 €  
   

  

 

 

 

 

  

Collecte et traitement des déchets ménagers des bâtiments communaux                                                                                                
(Mairie, local technique, salle des fêtes…) (changés le  01/01/2016 : + 5 %) 

    
Tarifs  

   

1 collecte OM par semaine et 1 collecte des matériaux à recycler 
1 fois/15 jours 

par hab/an       0,77 €  
   

1 collecte OM par semaine et 1 collecte des matériaux à recycler 
1 fois/15 jours + verre 1 fois/mois 

par hab/an       0,85 €  
   

2 collectes OM par semaine et 1 collecte des matériaux à 
recycler 1 fois/15 jours  

par hab/an       0,95 €  
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2 collectes OM par semaine et 1 collecte des matériaux à 
recycler 1 fois/15 jours + verre 1 fois/mois 

par hab/an       1,03 €  
   

2 collectes OM par semaine et 1 collecte des matériaux à 
recycler 1 fois/semaine 

par hab/an       1,09 €  
   

        

TARIFS REDEVANCE SPECIALE et CONTRIBUTION ENTREPRISES DES CDC à la REOM                                                                           
(changés le 01/07/2015) 

Seuil de facturation 166 L 
    

Tarif / litre / an 0.56 € 
    

Seuils et coefficients de majoration 

2 000 L 
    

1.8 
    

3 000 L 
    

1.9 
    

4 000 L 
    

2 
    

5 000 L 
    

2.2 
    

6 000 L 
    

2.3 
    

Coefficient entre 1 et 2 passages hebdomadaires 1,314 
 

  
 

Demande de passage supplémentaire en collecte 
sélective 

par passage        30,00 €  
 

  

 

Demande de passage supplémentaire au-delà de 2 
par semaine en collecte OM 

par passage      100,00 €  
 

  

 

Cas particuliers : les campings (20 semaines), les châteaux  viticoles et les gîtes ruraux (30 semaines)   

        
Tarifs petite BOM (inchangés depuis 2012) 

1 point de collecte = 1 foyer 
    

  
de 1 à 5 points   par an 1 000 € 

 
 

  
 

de 6 à 14 points par an 2 000 € 

 
 

  
 

au delà de 14 par an 2 500 € 
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       TARIFS DECHETERIES (changés le 01/04/2015) 

    
Territoire SEMOCTOM :        

    
- Matériaux à recycler 

 
  Gratuit 

    
- Pour le reste des déchets (au-delà de 250 kg/jour) le kg          0,15 €  

    
Hors territoire SEMOCTOM (dès le 1er kg) le kg          0,20 €  

    
Etablissements Publics + Communes :     

    - Matériaux à recycler et selon jours et déchèteries 
pour les encombrants et végétaux 

  Gratuit 

    
- Pour le reste des déchets (au-delà de 250 kg/jour) le kg          0,14 €  

    

         

 D’appliquer une augmentation de 1.50 % sur les contributions suivantes : 

TARIFS PARTICIPATION CDC (+ 1,5 %) 

Fréquence et type de collecte 
Tarifs 2018 

/hab/an 
Types d'organisation de collecte 

1 OM / semaine 76,87 € X X     

2 OM / semaine 96,18 €     X X 

1 Sélectif / 15 jours 7,42 € X X X X 

1 Verre  / mois 9,11 €   X   X 

Total Tarifs 2018 par an/hab pour la commune 84,29 € 93,40 € 103,60 € 112,71 € 

Tarif centre bourg Cadillac  2 
OM et 1 sélectif/semaine :  

119,30 € 

     

 Pour copie certifiée conforme. 

 Fait à Saint-Léon, le 30 mars 2018 

 

 Le Président du SEMOCTOM 

 

 

 

 Jean-Luc LAMAISON  



Recyclables * Encombrants-Bois Ferraille Végétaux Gravats
Particuliers territoire SEMOCTOM 

(dépôts payants à partir de 250 kg/jour 
tous matériaux confondus)

Gratuité (pas de seuil)

Particuliers  Hors territoire SEMOCTOM

Entreprises territoire SEMOCTOM Gratuité (pas de seuil)

Entreprises Hors territoire SEMOCTOM

Etablissements Publics

Communes

Gratuité de 0 à 250 kg/jour                                      
Au-delà: 0,14 € le kg                           
Gratuité Totale les mardis, 
mercredis, jeudis et lundis 
après midi pour la 
déchèterie de Saint-Caprais 
sur le site DICXY (en face de 
la déchèterie) et les 
mercredis et jeudis après-
midi pour la déchèterie de 
Béguey.        

Recyclables * Encombrants-Bois Ferraille Végétaux Gravats
Particuliers territoire SEMOCTOM 

(dépôts payants à partir de 250 kg/jour 
tous matériaux confondus)

Gratuité (pas de seuil) Gratuité de 0 à 250 kg                                   
Au-delà: 0,15 € le kg

Particuliers  Hors territoire SEMOCTOM

Entreprises territoire SEMOCTOM Gratuité (pas de seuil)

Entreprises Hors territoire SEMOCTOM

Etablissements Publics

Communes

déchets verts : Gratuité de 0 à 
250 kg/jour Au-delà : 0,14 € le 

kg Gratuité Totale les 
mercredis et jeudis après-midi

* Recyclables : verre, cartons

Jean-Luc LAMAISON

Président du SEMOCTOM

 0,14 € dès le 1er kg

Non acceptés

Gratuité (pas de seuil)

 0,20 € dès le 1er kg

 0,14 € dès le 1er kg                                                                                                                                                             
Encombrants :  Gratuité les Mardi et Mercredi après-

midi  sur la déchèteries de Béguey 

Gratuité de 0 à 250 kg/jour. Au-delà :  0,15 € le kg

 0,15 € dès le 1er kg

 0,14 € dès le 1er kg

0,14 € dès le 1er kilo                                                        
Encombrants : Gratuité à Saint Léon et Saint-

Loubès, uniquement les Mardis et Mercredis après-
midi. Autres jours et autres déchèteries

Interdit aux professionnels

Non acceptés

 0,20 € dès le 1er kg

 0,20 € dès le 1er kg

TARIFICATION 2018 DES DECHETERIES du SEMOCTOM (Annexe délibération n° 2018_12)
DECHETERIES  TRESSES - SAINT-CAPRAIS - BEGUEY

DECHETERIES SAINT LOUBES - SAINT GERMAIN DU PUCH - SAINT-LEON

Gratuité de 0 à 250 kg/jour. Au-delà :  0,15 € le kg

Gratuité (pas de seuil)
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