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L’an deux mil dix-huit, le vingt-six du mois d’avril, 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 AGULLANA, DOREAU, GRAVELLIER, MATHIEU-VERITE, MAZUQUE, 

NOUEL, REVAULT suppléante de Monsieur PRADEAU,   Messieurs AUBY, BARGUE, BIAUJAUD, 

BISCAICHIPY, BROUSTAUT, CHERRIER, DESALOS, DULEAU, WEGMULLER suppléant de 

Madame FABER, FERRER, GREIL suppléant de Monsieur GACHET, GAUD, GAVELLO, CARLET 

suppléant de Monsieur GUILLEMOT, BORNANCIN suppléant de Madame JOUGLET-SUEUR, 

TRASTE suppléant de Monsieur LABRO, LATASTE, LAYRIS, LEAL, MARTINEZ, MAULUN, MUNOZ, 

PAGES, RIBEAUT, ROUSSE, SALANON, SEIGNEUR, BORDE suppléant de Monsieur SEURIN.  

Excusés : Mesdames LHOMET, VIANDON, Messieurs BAILLY, BARIANT, BOULET, GRAIN, 

JOKIEL, LEVEAU, MASSONNEAU, SAINT-GIRONS, SALMON et TRUPIN (Président Honoraire du 

SEMOCTOM). 

Absents : Messieurs AGERT, COUSSO, DOUENCE, DURAND, ETCHEVERRIA, PARDO, RENAULT, 

SCHAEFFER et TARBES. 

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

CHASSON (Directrice Administrative et Financière du SEMOCTOM), TEYSSIER 

(Comptabilité), BASEILHAC (Assistante de Direction/Coordinatrice Prévention Déchets) et 

BOILLEY (Journaliste au quotidien Sud-Ouest), Messieurs CARLET (Directeur Technique du 

SEMOCTOM) et VEYSSIERE (Conseiller Technique).  

 

Secrétaire de Séance : Monsieur Pierre GREIL 

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Élection de la ou du secrétaire de séance 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 14 Mars  2018 

1-Du PLPD vers le PLPDMA 

2-RGPD du SEMOCTOM : règlement général de protection des données à caractère 

personnel    

3-France Domaine : terrain Tresses 

4-CDC Convergence Garonne : complément Bureau du SEMOCTOM 

5-Associations, associations caritatives : Redevance Spéciale et règlement 

déchèteries 2019 

6-Délibérations RIFSEEP : ajustements 

7-Territoire zéro déchet, zéro gaspillage 

8-Renouvellement ligne de trésorerie 

9-Elections professionnelles 2018 

10-Délibération CALI et Créonnais : sortie Camiac-et-St-Denis vers CDC du Créonnais 

11-Délibérations diverses ; 

12-Décisions du Président ; 

13-Questions diverses 
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A dix-huit heures, 

 

Monsieur LAMAISON ouvre la séance.  

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

 

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

Créonnais) est nommé en qualité de secrétaire de séance.  

 
Après avoir rendu compte de la liste des absents excusés, Monsieur LAMAISON 

procède ensuite à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

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

réunion du Comité Syndical du 14 Mars 2018. Aucune remarque n’étant formulée, le 

procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

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

Commission Environnement/communication/Prévention et délégué de la CALI) pour 

présenter les modalités de mise en œuvre du Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 

 

1/DU PLPD VERS LE PLPDMA 
 

 Monsieur CHERRIER expose le cadre réglementaire des PLPDMA. Il explique que 

l’élaboration des PLPDMA est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à 

l’article L.541-15-1 du code de l’environnement. Il informe que le décret d’application qui 

précise le contenu et les modalités d’élaboration, d’adoption, de suivi des PLPDMA n’est 

paru que le 10 juin 2015 et  que les PLPD adoptés avant le 14 décembre 2015 doivent être 

révisés et mis en conformité avec les dispositions nouvelles de ce décret avant le 14 

décembre 2018. 

Il rappelle que le SEMOCTOM a conduit un PLPD de 2010 à 2015, puis il a mis en place le 

territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage (novembre 2016 - Juin 2019) et maintenu une partie 

des actions spécifiques du PLPD incluses dans le rapport annuel.   

Aucune aide financière n’est prévue, ce qui correspond pour le SEMOCTOM à une perte 

financière (de 50 000 € à 100 000 € annuels). Désormais les collectivités doivent répondre à 

des appels à projet. 

Il précise qu’un processus de mise à jour doit être effectué avec notamment la création 

d’une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) qui pourrait se rattacher 

à la commission actuelle Environnement/Communication/Prévention et 

Prospective/Développement. Le rôle de cette commission sera consultatif.  

Le projet du PLPDMA sera soumis pour avis à la CCES puis mis à la disposition du public au 

siège de la collectivité et par voie électronique (site internet) minimum 21 jours puis fera 

l’objet d’une validation par le Comité Syndical. Le dossier devra être transmis à l’ADEME 

et à la Préfecture dans un délai de 2 mois. La publication du PLPDMA doit intervenir avant 

le 14 décembre 2018. Un bilan annuel sera présenté chaque année à la CCES et une 

évaluation aura lieu tous les 6 ans. 

  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’élaborer le nouveau Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 2019-2024 et de constituer une 

Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du programme. 
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 Le Président remercie Monsieur CHERRIER pour la présentation de ce dossier.  

 

2/RGPD DU SEMOCTOM : REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES A 

CARACTERE PERSONNEL    
 

 

 Monsieur LAMAISON informe que toutes les collectivités doivent être en conformité 

avec le Règlement Général sur la Protection des Données qui entre en application à 

partir du 25 mai 2018. Il indique que la désignation d’un Délégué à la Protection des 

Données est nécessaire (DPD). Il sera chargé : 

 De veiller à la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi au SEMOCTOM, 

 De proposer des dispositions complémentaires à celles existantes, 

 De suivre les prestataires du SEMOCTOM sur toutes ces questions. 

 

Mr David ANCEL, responsable du service redevances est proposé en qualité de titulaire et 

Dimitri MAUREAU, chargé de communication comme suppléant. Il rappelle que le Bureau 

a validé cette proposition. 

Hors, il s’avère que lors de la présentation du déploiement du schéma numérique qui s’est 

tenue le 25 avril,  Gironde Numérique pourrait proposer cette prestation moyennant          

3 000 € de frais d’accès au service puis 750 € d’abonnement par an, proposition 

nettement en dessous de celle faite par le prestataire informatique du SEMOCTOM.   

D’ici le prochain Comité Syndical, la décision sera actée concernant le choix du 

prestataire.  

 

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

délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) indique que concernant la 

nomination des référents il s’agit d’une décision du Président (donc d’un arrêté de 

nomination) et non pas d’une délibération. 

 

 

Le Comité Syndical est favorable à la nomination de Monsieur ANCEL comme titulaire et 

de Monsieur MAUREAU comme suppléant. 

 

 

3/FRANCE DOMAINE : TERRAIN TRESSES 
 
 

 Le Président présente le dossier qui concerne le terrain de Tresses. France Domaine 

a transmis son avis sur le prix du terrain qui indique un prix de 50 € le m2. 

 
Il convient de reprendre une délibération intégrant cette information ainsi que la surface 

de la parcelle.  
 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser son Président à passer et à signer tous 

les actes correspondants à l’acquisition de ce terrain situé à TRESSES, pour une superficie 

de 5 200 m² et au prix de 50 € le m2. 
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 Madame DOREAU ayant obtenu la majorité est déclarée élue membre du Bureau. 

 

4/CDC CONVERGENCE GARONNE : COMPLEMENT BUREAU DU SEMOCTOM 
 

 

 Monsieur LAMAISON rappelle que l'élection de Madame DOREAU comme 

déléguée du SEMOCTOM à la place de Monsieur MORENO (ancien  membre du bureau) 

a pour conséquence qu'il y a désormais 2 délégués de la CDC Convergence qui peuvent 

rejoindre le Bureau du SEMOCTOM. 

La Communauté de communes Convergence Garonne propose comme candidate 

Madame DOREAU. Il restera donc un poste à pourvoir. 

Madame DOREAU est  invitée à se présenter : Maire de Guillos, Vice-Présidente à la CDC 

de Podensac chargée des déchets ménagers. Elue à la CDC Convergence Garonne 

Madame DOREAU est proposée comme candidate au Bureau du SEMOCTOM. 

 

Le Président lance alors un appel à candidature afin de représenter la CDC Convergence 

Garonne au Bureau du SEMOCTOM. Seule Madame DOREAU est candidate.  

 

Pour le vote, les délégués nommés assesseurs sont Madame MATHIEU-VERITE 

(déléguée de la CDC Convergence Garonne) et Monsieur PAGES (délégué de la 

CDC du Créonnais). 
 

Le vote à bulletin secret  donne les résultats suivants :  

- Pour la  CDC Convergence Garonne 

 

Inscrits : 56   

Votants : 35   

Abstention : 0    

Nuls : 0 

Blancs : 3 

Exprimés : 35 

Majorité : 19   

 

 

Madame DOREAU obtient 32 voix. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ASSOCIATIONS, ASSOCIATIONS CARITATIVES : REDEVANCE SPECIALE ET 

REGLEMENT DECHETERIES 2019 

 

Monsieur LAMAISON rappelle que l’avenant au règlement intérieur des déchèteries 

a été approuvé récemment par le Comité Syndical. 

 

Le Président indique que la question des associations a été évoquée lors du 

précédent bureau du 19 avril dernier. 
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Des associations caritatives (reconnues d’utilité publique) ainsi que d’autres associations 

sont susceptibles de demander des exonérations de redevance spéciale et pour les 

apports en déchèterie.  

Pour l’instant, le règlement de déchèterie pour 2019 prévoit que les associations de type 

caritatif soient sur les mêmes règles que les particuliers.  

 

Le bureau a proposé que le cadre général s’applique et que les exceptions soient traitées 

par cette instance uniquement. Aucune différenciation ne sera faite pour les associations 

qui auront le même statut que les entreprises. Chacune de leur demande sera traitée au 

cas par cas. 

 

Monsieur AUBY évoque le cas d’une association importante l’ADAPT implantée sur 

la commune de Cénac assujettie à la redevance spéciale et qui n’a jamais fait de 

demande d’exonération. En tout état de cause, elle est financée par des organismes de 

sécurité sociale avec un financement propre. Il n’y a donc pas de raison d’exempter 

cette association de la redevance spéciale qu’elle paie à hauteur de 12 000 €/an. 

 

Madame LHERT suggère que les demandes spécifiques d’exonération puissent être  

gérées par le Bureau et/ou par la commission redevances. 

Le Président n’approuve pas cette proposition arguant du fait que la commission est une 

instance consultative dont le rôle est de débattre et d’échanger sur différents dossiers. La 

décision, une fois traitée en Bureau doit être prise in fine par le Comité Syndical. 

 

Monsieur LATASTE (Vice-Président de la Commission redevances et délégué de la 

CDC du Créonnais) attire l’attention sur le fait que lorsqu’on débattait à la commission 

redevance incitative pour l’Artolie, la CDC délibérait si nécessaire ensuite.  

 

Monsieur LAMAISON indique que le Bureau s’appuiera sur l’avis de la Commission. 

 

Le Président informe que les communes organisent des opérations de nettoyage 

de printemps et sollicitent le SEMOCTOM pour amener ces apports en déchèteries 

gratuitement. Il évoque la proposition du Bureau qui est que les communes doivent utiliser 

les créneaux d’apports gratuits prévus dans la semaine.  

Monsieur LATASTE explique que lors de ces nettoyages de printemps, les communes 

effectuent des aller/retours avec le même camion et que cela pose problème (stockage 

des déchets).  

Le président indique que ces types d’apports ne fermentent pas. 

 Monsieur LATASTE indique qu’il pense le contraire. 

Le Président rappelle également que les communes peuvent bénéficier d’une 

benne de 30 m3 gratuite destinée à l’entreposage des déchets collectés. 

Monsieur LATASTE explique que cela risque d’être difficile avec les bénévoles et 

n’est pas d’accord avec la proposition du Bureau. 

Le Président remarque que le Département devrait être associé à ces opérations.  

Monsieur LATASTE indique que lors du nettoyage de printemps réalisé sur Capian et 

Langoiran,  4 camions ont été remplis.  

Monsieur BROUSTAUT (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) fait 

remarquer que s’il y a 4 camions, le conteneur de la déchèterie va être vite plein. Il 

suggère qu’à titre exceptionnel une demande préalable soit faite aux services du 

SEMOCTOM.  

Il repose la question au comité syndical en disant qu’il ne faut pas que les situations 

exceptionnelles deviennent une règle :  
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- D’appliquer à toutes les associations, les mêmes modalités tarifaires que celles 

des entreprises, commerçants, artisans du territoire du SEMOCTOM, aussi bien 

pour la redevance spéciale que pour les apports en déchèteries. Les demandes 

d’exonérations seront présentées au Bureau du syndicat qui proposera les suites 

à y donner. 

 

- De demander aux communes d’utiliser le dispositif de gratuité  existant pour les 

déchets provenant des nettoyages de printemps ou autres, ou bien d’utiliser la 

mise à disposition des bacs 10 m³, 20 m³ et 30 m³ dont la première pause est 

gratuite pour les communes et collectivités desservies par le SEMOCTOM. 

 

 
 

 Monsieur LAMAISON informe l’Assemblée que l’ADEME organise sur l’ensemble du 

département de la Gironde 2 réunions d’information des élus le 3 mai à la mairie de 

Castelnau-de-Médoc et le 4 mai à Saint-Léon dans les locaux du SEMOCTOM de 10h00 à 

16h00 sur les thématiques de la connaissance des coûts de gestion des déchets et le 

financement du service déchets (tarification incitative). Le Bureau avait proposé que 

soient associés les présidents des CDC afin qu’ils se saisissent du sujet.  

Madame LHERT précise que les invitations ont été envoyées ce jour. 

 

La parole est laissée à Madame LHERT pour présenter l’ajustement du cadre du 

RIFSEEP. 

 

6/DELIBERATIONS RIFSEEP : AJUSTEMENTS 

 

Madame LHERT rappelle que le Comité Syndical du 14 mars 2018 a voté une 

modification de la part variable du RIFSEEP pour éviter une « double pénalité » avec 

l’application du jour de carence à compter du 1er janvier 2018 en supprimant la perte de 

prime que le SEMOCTOM liée aux arrêts maladies qu’il avait mis en place antérieurement, 

en maintenant la perte de prime liée aux arrêts maladies de longue durée et à des 

sanctions disciplinaires. 

Elle indique que deux autres points doivent être modifiés sur la délibération du 15 

décembre 2016 concernant la part variable :  
 

• Suppression du texte qui fait référence aux primes spécifiques des chauffeurs 

et ripeurs 

• Ajout du cadre d’emploi d’Adjoint d’Animation 

 

Sur la délibération du 14 mars 2018 : 
 

  

• Suppression de l’alinéa : part variable supprimée à 50 % en cas de demi-

traitement 

 

 

Le comité syndical vote à l’unanimité les modifications. 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

 

- De déléguer au Président du SEMOCTOM, et jusqu’à la fin de son mandat, l’attribution 

suivante :  

 

- L’ouverture et le renouvellement  de lignes de trésorerie d’un montant maximum d’un 

million d’euros. 

 

- D’autoriser le Président à signer tout document relatif à ces lignes de trésorerie 

auprès de l’organisme bancaire ayant présenté l’offre la mieux disante. 

 

 

7/TERRITOIRE ZERO DECHET, ZERO GASPILLAGE 
 

 Monsieur CHERRIER rappelle que dans le cadre du Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage, le SEMOCTOM et la CCI de Bordeaux ont signé une convention de 

partenariat afin de déployer un programme d’actions à destination des entreprises du 

territoire. Des rendez-vous mensuels avec les entreprises sont prévus dans les communes 

ou CDC sous forme de petits déjeuners. 

Il explique la situation d’une insuffisance d’entreprises inscrites et de la suppression de la 

première journée ainsi que le décalage dans le temps des rendez-vous prévus. 
 

 Monsieur CHERRIER présente ensuite les actions envisagées sur la maitrise du 

volume des déchets verts. Il développe aussi sur les objectifs de recyclage des broyats sur 

place. 

Il rappelle qu’une distribution de compost gratuite a eu lieu sur les déchèteries de St-

Loubès, St-Léon et St-Germain-du-Puch le 21 Avril 2018. 

 Monsieur GAVELLO (délégué de la CDC Convergence Garonnne) regrette que les 

communes n’aient pas été informées. 

 Madame LHERT répond que le cas échéant, il aurait fallu vraisemblablement au 

moins doubler les quantités et précise que cette opération à coûté  1500 € au 

SEMOCTOM. 

 
 Le président évoque enfin l’extension des horaires d’ouvertures des déchèteries en 

continu ainsi que celles des zones de gratuité pour St-Germain du Puch et St-Caprais. 

 

8/RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 

 
 Monsieur LAMAISON présente le dossier sur la ligne de trésorerie. 
 

Le SEMOCTOM gère une ligne de trésorerie de 500 000 € qui fait l'objet d'une délibération 

chaque année. 
Il est proposé au Comité syndical de prendre une délibération de délégation au président 

pour l'autoriser à gérer une ligne de trésorerie. Il s'agit d'éviter la contrainte d'une 

délibération chaque année qui nécessite d'être anticipée pour pouvoir négocier avec les 

banques. 
Augmenter le montant annuel autorisé à 700 000 €. L’objectif serait d’éviter des situations 

de tensions financières qui amènent à retarder des paiements et obligent, à certaines 

périodes, à suivre au quotidien la trésorerie. 

Il indique que le Bureau a proposé d’augmenter le montant maximal à 1 millions d’euros. 
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 Le comité syndical vote à l’unanimité la représentation du Comité Technique et du 

CHSCT 

 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’accepter l’adhésion de la Communauté de 

Communes du Créonnais au SEMOCTOM. 

 

 

 

9/ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 
 

 
 Monsieur LAMAISON explique qu’une délibération doit être prise avant le 5 juin 

prochain pour fixer les règles des prochains CT et CHSCT. Le SEMOCTOM est dans la 

tranche « supérieure à 50 et inférieure à 350 agents ».  

La proposition est de maintenir le cadre actuel : 

Parité collège employeur/collège agents 

Nombre de représentants fixé à 4 pour chaque collège + 4 suppléants pour chacun des 

collèges 

Accepter le recueil, par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

Les élections professionnelles auront lieu 6 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

10/DELIBERATION CALI ET CREONNAIS : SORTIE CAMIAC-ET-ST-DENIS VERS CDC 

DU CREONNAIS 
 

 Le Président informe que le SEMOCTOM doit accepter la délibération de la CALI du 

27 décembre 2017 qui prend acte de la sortie de la commune de Camiac-et-St-Denis et 

accepter  la demande de renouvellement de l’adhésion de la CDC du Créonnais en y 

intégrant la commune de Camiac-et-St-Denis (délibération du 23 mars 2018). 
 

 

 

 

 

 

Pour information, le Président indique que la délibération de la CDC Convergence 

Garonne pour l’adhésion au SEMOCTOM (Cardan, Escoussans) est prévue lors d’un 

prochain Conseil Communautaire. 

 

 
  Le président évoque enfin la nécessité de créer une commission qui devra 

reprendre les statuts du SEMOCTOM. 

Messieurs LATASTE et AUBY seraient candidats pour en faire partie. 

 

 

10/DECISIONS DU PRESIDENT 

 
Pas de question sur les décisions du Président. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 


