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L’an deux mil dix-huit, le deux 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 MAZUQUE, NOUEL,  Messieurs AUBY, BAILLY, BARGUE, DULEAU, 

FERRER, GAUD, LABRO, ROCHER suppléant de Monsieur LATASTE, BORDE suppléant de 

Monsieur SEURIN. 

Excusés : Mesdames MATHIEU-VERITE, Messieurs MARTINEZ, JOKIEL, BISCAICHIPY, GACHET, 

GUILLEMOT, PRADEAU, SEIGNEUR, TRUPIN (Président Honoraire du SEMOCTOM). 

Absents : Mesdames AGULLANA, FABER, GRAVELLIER, JOUGLET SUEUR, LHOMET, VIANDON, 

Messieurs AGERT, BARIANT, BIAUJAUD, BOULET, BROUSTAUT, CHERRIER,  COUSSO, DESALOS, 

DOUENCE, DURAND, ETCHEVERRIA, GAVELLO,  GRAIN, LAYRIS, LEAL, LEVEAU, 

MASSONNEAU, MAULUN, MORENO, MUNOZ, PAGES, PARDO, RENAULT, RIBEAUT, ROUSSE, 

SAINT-GIRONS, SALANON,  SALMON, SCHAEFFER, et TARBES.  

Assistaient à la réunion : Mesdames LHERT (Directrice Générale des Services du 

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

(Secrétariat), Monsieur ANCEL (Responsable du service redevances et gestion des  bacs). 

 

Secrétaire de Séance : Monsieur Alain BARGUE 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Élection de la ou du secrétaire de séance 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 12 décembre 2017 

 

  
1- Débat d’Orientations Budgétaires 2018;  

2- Les tarifs dans les déchèteries pour l’application du contrôle d’accès ; 

3- Territoire Zéro Déchet/Zéro Gaspillage : 

- Convention CCI de Bordeaux  

4- Ressources humaines ; 

5- Délibérations ; 

6- Décisions du Président ; 

7- Questions diverses. 
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Monsieur LAMAISON ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux délégués. 

Il remarque que le SEMOCTOM a de mauvaises habitudes, puisque le quorum n’est pas 

souvent atteint lors des comités syndicaux. Il indique que lors de la réunion du 22 février, 

un débat a quand même eu lieu puisqu’il ne manquait qu’un délégué et les propositions 

qui sont faites aujourd’hui s’appuient sur les éléments de ce débat. 

Il explique aussi que l’absence de quorum du 22 février a amené à décaler le comité 

syndical initialement prévu le 6 mars au 14 Mars 2018. 

Il demande que les services administratifs fassent du phoning auprès des délégués et de 

leurs suppléants.  

Madame NOUEL (déléguée de la CDC Convergence Garonne) dit qu’elle pensait 

que c’était possible de faire une nouvelle réunion en suivant un comité syndical sans 

quorum.  

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

délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) répond que cela est possible dans les 

associations mais pas dans les collectivités territoriales.  

Monsieur LABRO (délégué de la CDC Castillon Pujols) demande si le phoning 

concerne tous les délégués.  

Le Président indique que cela ne concernera que ceux qui ne répondront pas.  

 

Après appel à candidature, Monsieur BARGUE (Vice-Président de la Commission des 

Finances et délégué de la CDC des Coteaux Bordelais) est nommé en qualité de 

secrétaire de séance. Le Président propose ensuite à l’Assemblée d’adopter le procès-

verbal de la réunion du Comité Syndical du 12 décembre 2017 qui est approuvé à 

l’unanimité des présents.  
 

 

 1/ DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018  

 

 
Le Président présente les éléments du débat d’orientations budgétaires. Il indique 

que l’assemblée doit débattre des grandes orientations et des grands projets qui se 

traduisent ensuite par des engagements budgétaires. 

Il évoque le rapport d’orientations budgétaires qui a été réalisé conformément à la loi 

NOTRe et transmis aux délégués, l’obligation de mettre en place l’extension des consignes 

de tri à partir de 2022 et les matériaux recyclables triés actuellement pour le SEMOCTOM 

par la société Coved. Il indique que les centres de tri actuels sur le Département ne 

permettent pas de faire cette extension des consignes de tri. Bordeaux Métropole peut 

travailler toute seule. Le SEMOCTOM, le SMICVAL, l’USTOM, le SICTOM du SUD GIRONDE et 

des communautés de communes (total 10) ont décidé de partir sur un projet commun et 

pour cela de créer une SPL (Société Publique Locale). 

Le président explique la difficulté de communiquer actuellement auprès des habitants sur 

les consignes de tri en raison des changements à venir.  

Monsieur LABRO interroge sur l’implantation du centre de tri prévue à Saint-Denis-

de- Pile. Il évoque une « patatoïde » pour une recherche de barycentre. 

Le Président répond que deux sites avaient été envisagés (Virelade et Saint-Denis-de-Pile) 

et que c’est le second qui a été choisi. Il reconnait que le territoire du SEMOCTOM était 

plus central. Toutefois la question du foncier s’est posée. 
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Le Président aborde la question du contrôle d’accès dans les déchèteries et 

explique que depuis 2009, année de création de la déchèterie de St-Germain-du-Puch, 

les habitants sur le territoire ont augmenté (environ 15 000 habitants supplémentaires). 

L’ADEME prévoit une déchèterie pour 15 000 habitants. Il dit qu’il a contacté plusieurs 

maires pour identifier un nouveau site. 

Il explique que le SEMOCTOM a cependant réalisé des extensions, des plates-formes de 

déchets verts pour diminuer la pression sur le reste des déchèteries. Il évoque aussi la mise 

en place de nouvelles filières.  

L’achat du terrain de Tresses  est toujours en pourparlers. A Saint-Caprais-de-Bordeaux, la 

situation est encore plus compliquée. Si une septième déchèterie doit être créée sur le 

territoire, ce sera dans le secteur de Saint Caprais de Bordeaux. 

Il évoque l’extension des horaires d’ouverture des déchèteries inscrites au budget 2018 

pour répondre à la pression sur les déchèteries les plus proches de la métropole.  

Monsieur LABRO demande si la clientèle s’adaptera à ces nouveaux horaires.  

Le Président explique que l’on verra avec le temps et qu’un bilan sera fait à l’automne.  

Le Président insiste sur l’objectif du contrôle d’accès qui est bien que les administrés ne 

paient plus.  

Monsieur DULEAU (délégué de la CDC du Créonnais) demande si les professionnels 

sont répertoriés au SEMOCTOM.  

Le Président répond que quelques-uns le sont par les agents de déchèteries, mais que la 

tâche est compliquée en raison de la charge de travail qui pèse déjà sur eux.  

Monsieur ROCHER (suppléant de Monsieur LATASTE – CDC du Créonnais) indique 

que pas mal d’usagers professionnels sont passés à la concurrence pour la collecte des 

ordures ménagères. Il pose la question de savoir s’il ne faudrait pas mettre en place un 

forfait pour les professionnels pour l’accès en déchèterie afin de ne pas les perdre. 

Madame LHERT explique les modalités de tarification de la redevance spéciale 

pour la collecte des déchets. Les apports en déchèteries sont un autre aspect.  

Monsieur AUBY rappelle que le SEMOCTOM est en charge de la collecte des 

déchets ménagers et assimilés et non pas des déchets des professionnels. La vocation du 

SEMOCTOM n’est pas d’attirer les professionnels sur les déchèteries. Les professionnels 

doivent s’organiser avec des déchèteries professionnelles. 

Madame LHERT précise qu’en milieu rural il n’y a pas d’économie pour la création 

de déchèteries professionnelles au contraire des zones urbanisées. Ce qui explique 

pourquoi les professionnels ont accès aux déchèteries publiques. L’idée désormais est 

d’encourager les professionnels à créer leur propre déchèterie notamment en les aidant 

à trouver du foncier. Cela fait partie des objectifs de la loi de transition énergétique. 

Monsieur BAILLY (délégué de la CDC Rurales de l’Entre-deux-Mers) explique que la  

CDC a mis en place la redevance en identifiant les professionnels par les fichiers INSEE. A 

terme l’objectif est d’identifier les particuliers avec un numéro unique.  

Le président précise que le but du contrôle d’accès est de distinguer le vrai du faux, c’est-

à-dire les particuliers des professionnels. 

 

Le Président aborde un autre projet en cours : la collecte des fermentescibles. D’ici 

à 2025, les collectivités auront pour obligation de proposer à tous leurs administrés une 

solution pour la gestion de leurs déchets fermentescibles. Le SEMOCTOM a prévu de 

mettre en place une collecte des déchets fermentescibles en porte à porte.  Pour éviter 

le nombre de passages, le SEMOCTOM prévoit de collecter deux flux à chaque collecte 

en alternance : fermentescibles/recyclables une semaine et fermentescibles/ordures 

ménagères la semaine suivante en alternance. L’idée est d’avoir des camions bi-

compartimentés et robotisés, tout en réduisant le coût de la collecte. Le SEMOCTOM va 

s’orienter vers la réduction des agents de collecte tout en augmentant les autres services 

(notamment les déchèteries). L’optique est de conserver un tableau des effectifs 
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identique, mais avec une évolution des missions. Concernant cette collecte des 

fermentescibles, la communauté de communes de Saint-Loubès pourrait être la première 

concernée.  

Monsieur LABRO demande quel est le devenir de ces fermentescibles.  

Le Président répond que l’issue pourrait être un partenariat avec d’autres collectivités, 

notamment le SMICVAL ou avec des prestataires privés. Les fermentescibles représentent 

environ 40 kg/an/habitants, soit 800 tonnes/an sur la zone d’expérimentation.  

Monsieur LABRO évoque la méthanisation.  

Monsieur AUBY indique que l’étude réalisée par le SEMOCTOM avait montré que les 

quantités à traiter ne justifiaient pas des coûts à mettre en œuvre.  

 

Le président parle des autres travaux à réaliser sur le site de st-Léon dans le cadre des 

investissements 2018. 

 

 

Le Président laisse la parole à Madame LHERT pour présenter les chiffres de collecte de 

2017.  

Madame LHERT fait le constat d’une augmentation des tonnages d’ordures ménagères 

collectés, qu’il est possible de lier, en partie au moins à la reprise économique. Plus 

spécifiquement, celle-ci est de 10% sur les communes de l’ex-CDC du Vallon de l’Artolie 

qui ne sont plus à la redevance incitative. La hausse n’est que de 1% pour celles qui sont 

restées à ce mode de financement. Le constat peut également être fait d’une stagnation 

de la collecte des matériaux recyclables autres que le verre. Pour les déchets verts, 

l’augmentation est de +10%, ce qui représente 111 kg/an/hab. Il n’est pas possible de 

savoir où se trouve le point maximal. En effet, certaines collectivités en France ont des 

ratios de 160 kg/an/hab. Un des enjeux du Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage est de 

faire en sorte que ces déchets ne rentrent pas sur les déchèteries. L’engagement du 

SEMOCTOM dans le cadre du programme « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » est 

de diminuer les déchets ménagers et assimilés de 3% d’ici 2019. Or en 2017, ceux-ci sont 

en augmentation de 2%. C’est pourquoi le SEMOCTOM a pour projet de s’équiper d’un 

broyeur plus important pour traiter les déchets verts dans les communes.  

Le Président rappelle que ce projet avait été prévu dans le budget de 2017. Il ne souhaite 

pas que cette action soit trop consommatrice du budget par rapport aux autres projets. Il 

sera donc à déterminer le moment opportun pour le lancer. Dans un premier temps, le 

broyage se ferait dans les communes et à terme chez les administrés. 

Monsieur DULEAU : est-ce que les plateformes de déchets verts n’ont pas incité les 

gens à les apporter en déchèteries ?  

Le Président répond que les nouvelles plateformes serviront à décongestionner les 

déchèteries, à permettre une meilleure circulation dans les déchèteries et à réduire le 

nombre de véhicules.  

Madame LHERT rappelle que des  logiques qui peuvent apparaitre 

contradictoires existent: apporter un service d’une part et d’autre part faire en sorte que 

les habitants traitent plus chez eux les fermentescibles et les déchets verts par exemple.  

Le Président précise que ce sont des solutions différentes. Si une solution est apportée aux 

usagers, il s’agit néanmoins de les encourager à utiliser des pratiques telles que la tonte, le 

mulching. 

Monsieur BAILLY demande si la part de la tonte par rapport aux branchages est 

connue ? 

Madame LHERT estime à 30 - 40 % la part des branchages et à 60 – 70 % les gazons et 

feuilles. Elle indique qu’en France, des collectivités ont déjà interdit les apports de gazon 

en déchèterie. La question qui se pose est aussi  celle de l’esthétique des jardins : il faut 

revenir à d’autres représentations. Pour cela, dans le cadre du programme Zéro Déchet-
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Zéro Gaspillage, le SEMOCTOM va acheter des kits de plantes à pousse lente. L’objectif 

est de contribuer, à moyen et plus long terme à encourager les pratiques qui  réduiront les 

apports. 

Monsieur LABRO pose la question de savoir si le fait de réguler le poids sur une année ne 

va pas entrainer les gens à apporter tous leurs déchets verts ? La limite de 250 kg/jour 

pouvait inciter à laisser chez soit une partie de la tonte par exemple. 

Madame LHERT répond que cette question sera à gérer dans le temps. Les élus devront 

prendre des décisions en fonction des données qui viendront du contrôle d’accès. 

Le Président dit qu’il faudra des évaluations. 

 

Monsieur BARGUE présente les indicateurs financiers du SEMOCTOM. Premier 

indicateur : le ratio de désendettement est de 5,33 ans en 2017.  

Second indicateur : les opérations d’ordres doivent couvrir les remboursements du 

capital d’emprunt ce qui est le cas en 2017. Troisième indicateur : L’épargne de gestion 

doit couvrir l’annuité de la dette. Le rapport du SEMOCTOM est correct. Quatrième 

indicateur : Le taux d’épargne brute est à 9,84 % (un ratio de 8% à 15 % est considéré 

comme satisfaisant). Les indicateurs financiers du SEMOCTOM sont donc bons.  

Le Président rappelle que lors de la réunion du 22 février dernier, la question de 

l’augmentation proposée à 2 % a été discutée. Les élus ont souhaité qu’elle soit fixée à 

1,5%.   

Monsieur BARGUE précise que pour diminuer de 0,5 % le besoin de financement 

certaines opérations seront reportées sur 2019 : remise en état du sol devant l’ancien 

garage (45 000 €) et flocage d’une BOM (1 400 €) sur 12 prévues. 

 

Le Président demande l’avis des élus.  

Il les invite à poser des questions par rapport aux documents budgétaires qu’ils ont reçus 

en amont de la réunion. 

Monsieur DULEAU a vu une création d’une zone de récupération des huiles de 

vidange au niveau de l’atelier de mécanique et se demande si ces huiles ne pouvaient 

pas être versées dans la zone de la déchèterie. 

Madame LHERT répond que le coût annuel lié au transfert des huiles de l’atelier vers 

la déchèterie pourrait s’avérer supérieur au coût de création de la zone de récupération 

au niveau de l’atelier. 

 

 

 
 
 

Le Comité Syndical DECIDE à l’unanimité les orientations budgétaires 2018 comme suit :  

 

▪ Une augmentation de 1.50 % sur la participation financière des 

communautés de communes 

 

▪ Un maintien des autres tarifs 2017 
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2/ LES TARIFS DANS LES DECHETERIES POUR L’APPLICATION DU CONTROLE D’ACCES  

 

 
Le Président présente les orientations choisies par la commission redevances pour le 

contrôle d’accès. Les particuliers et les associations caritatives auront droit à 20 passages 

et 3 000 kg par an. Au-delà, les apports seront facturés comme ceux des professionnels. 

Pour les professionnels, une distinction sera faite entre les recyclables et les non 

recyclables avec une tarification respective de 40 €/T et 150€/T. Pour les usagers hors du 

territoire du SEMOCTOM le tarif sera de 200 €/T avec un minimum de 20 €. Leur accès n’est 

donc pas interdit, mais restreint.  

Le Président précise qu’il n’est pas d’accord sur ce point, mais qu’il suit la position de la 

commission redevances. Il pense toutefois qu’il faudra y revenir dans le futur. 

Monsieur ROCHER demande combien d’associations caritatives sont présentes sur le 

territoire. 

Madame LHERT répond que leur nombre n’est pas connu actuellement et qu’il faudra 

établir une liste des associations reconnues d’utilité publique. Elle suggère que leur soutien 

relève des politiques publiques, et donc plutôt de la compétence des communautés de 

communes. Elle rappelle que concernant la redevance incitative, la CDC avait mis en 

place une commission pour traiter les difficultés sociales.  

 

Le Président aborde la question des zones de gratuité et explique leur 

fonctionnement. Il rappelle que le SEMOCTOM est partenaire de la recyclerie RIZIBIZI. La 

tarification doit être prévue de telle sorte que si quelqu’un repart avec un poids 

supplémentaire, le SEMOCTOM ne remboursera pas la différence. 

Madame LHERT soulève la question de l’accès piéton dans les déchèteries. Ce cas se 

présente sur la déchèterie de Saint-Caprais-de-Bordeaux lors des périodes de grande 

affluence. Elle propose qu’il soit autorisé à condition d’utiliser le contrôle d’accès dans la 

limite des passages gratuits et interdit si le passage doit être payant. 

Le Président propose de suivre l’avis de la commission redevances. 

 

Le Président aborde la question des déchets toxiques.  

Madame LHERT en donne la définition et présente la situation de la filière nationale. Elle 

donne l’exemple des bidons de peinture de plus de 15 litres, que les particuliers peuvent 

acheter en magasin, qui sont considérés hors périmètre avec un coût de traitement de 1 

200 €/T. Deux options sont possibles : soit mettre le coût de traitement à la charge du 

syndicat, soit le faire payer spécifiquement aux usagers. La proposition retenue par la 

commission est de prévoir ce coût au budget général. Toutefois, l’option du paiement 

spécifique sera prévue dans le système du contrôle d’accès pour permettre une évolution 

dans le futur. 

 

Le Président aborde le cas d’une panne informatique du système de contrôle d’accès. Il 

présente les options possibles. Dans ce cas, la commission redevances a proposé la 

gratuité pour les particuliers et la facturation manuelle sur estimation pour les 

professionnels.  

 

La proposition qui est faite est que les tarifs des déchèteries ne soient pas modifiés en 

2018. 

 

Le Président demande aux élus de se prononcer sur tous ces éléments.  
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Le Comité Syndical DECIDE à l’unanimité de suivre les décisions proposées lors de la 

réunion du DOB du 22 février et de valider toutes les règles exposées concernant les 

modalités de tarifications des déchèteries. 

 

 

 

Le Président rappelle que la déchèterie de Saint-Caprais-de-Bordeaux va être fermée 

pendant 2 – 3 semaines à compter du 15 mars. Une communication va être mise en 

place pour en avertir les usagers.  

 

 

3/ TERRITOIRE ZERO DECHET/ZERO GASPILLAGE  
 

- Convention CCI de Bordeaux  

 
   Le président propose de retirer cette délibération car des discussions sont en cours 

pour renégocier la convention avec la CCI de Bordeaux. 

 

 

4/ RESSOURCES HUMAINES 

 
Le président propose d’annuler la délibération, car un arrêté du président est 

suffisant. En effet, le poste occupé précédemment par Madame HUBERT n’avait pas été 

supprimé. 

 

 

5/ DELIBERATIONS 
 

Les délibérations suivantes ont été votées à l’unanimité des présents : 

 

 
 

Nombre de membres En exercice   56 Présents      12  

Suffrages exprimés  12 Pour        12 Contre           00    Abstention     00 

Date de convocation 23 Février 2018 

 
 

 ADHESION A L’ASSOCIATION AQUITAINE DES ACHATS PUBLICS RESPONSABLES 

 

Le président propose d’adhérer à l’association 3AR (Association Aquitaine des 

Achats Publics Responsables).  

Madame LHERT apporte des éléments d’information sur l’association, notamment son 

objet ayant trait à la transition énergétique, et rappelle que l’ADEME a demandé au 

SEMOCTOM d’y adhérer.  

Le Président demande l’avis des élus. 

 

Le Comité Syndical D E C I D E : 
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 D’adhérer à l’Association Aquitaine des Achats Publics responsables (3AR). 

 

 D’acquitter la cotisation annuelle, qui se monte pour l’année 2018 à mille euros 

(1 000 €).  

 

 D’autoriser le Président à signer les documents nécessaires à cette adhésion. 

 

 D’inscrire les crédits nécessaires au compte 6281 du budget principal. 

 
 

 FRAIS DE MISSION DES ELUS 

Le Président aborde la question des frais de mission des élus. Il propose le 

remboursement des frais des élus sur les montants engagés et rappelle le contexte de 

cette demande (déplacement à Cholet).  

Madame CHASSON rappelle qu’une délibération avait été prise pour les agents du 

SEMOCTOM concernant les frais d’hébergement.  
 
 

Le Comité Syndical DÉCIDE : 

 

 

 De déléguer à Monsieur le Président et pour toute la durée de son mandat, 

l’attribution suivante : 

 

D’établir un mandat spécial ou ordre de mission dans le cadre d’un déplacement 

d’un élu du Syndicat pour une opération déterminée et limitée dans sa durée, 

entraînant des frais de mission. 

 

Si l’élu est le Président, la délégation est donnée aux 1er Vice-Président et Vice-

Président ayant délégation de signature. 

 

 De rembourser ou de prendre en charge les frais d’hébergement des élus devant 

séjourner en région parisienne ou dans des grandes villes, dans le cadre d’une mission 

ponctuelle, au coût réel pour un montant maximum de 110 euros la nuit. 

   

 De rembourser ou de prendre en charge les frais d’hébergement des élus, au coût réel 

pour un montant maximum de 75 € la nuit, dans les autres villes 

 

- Ces remboursements dérogatoires ne pourront en aucun cas conduire à 

rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. 

 

 

 De rembourser les frais de restauration au coût réel pour un montant maximum de 30 

euros par repas. 

 

 De rembourser tous les autres frais qui apparaitraient nécessaires au bon 

accomplissement du mandat ou de la mission, sur présentation de justificatifs ; 

 

 De prévoir au budget les crédits correspondants, au compte 6532 – Frais de mission. 
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6/ DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Pas de question des élus sur les décisions du président. 

 

7/ QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur LABRO pose la question de l’étude sur l’extension la tarification incitative 

sur le territoire. 

Le Président rappelle que la commission redevances de Monsieur LATASTE travaille sur le 

sujet. Celui-ci souhaite rencontrer tous les présidents de CDC pour leur présenter les 

tarifications incitatives. Une CDC semblerait intéressée par la mise en place d’une Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI). Pour le Président, plus on 

approche de 2020, plus une décision sera difficile à prendre.  

 

Le Président informe les élus que le 14 mars aura lieu une élection des membres du 

bureau. Celui-ci n’avait pas été réuni après les élections de 2014.  

Monsieur ROCHER demande qu’une réflexion soit lancée au sujet des institutions du 

SEMOCTOM notamment pour diminuer le nombre de membres du Bureau. 

Le Président rappelle que le bureau est prévu dans les institutions et qu’il est normal de le 

refaire fonctionner.  

Monsieur BARGUE souligne que le bureau doit réunir 23 personnes ; s’il est réactivé, il ne 

faudrait pas que celui-ci se retrouve à 8 personnes.   

 

 

 

Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 12 h 10 

 

 

 
 

 

*************** 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


