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L’an deux mil dix-huit, le trois du mois de Juillet, 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 DOREAU, MAZUQUE,  GRAVELLIER, HOFF suppléante de Monsieur 

LEVEAU,  Messieurs AGERT, AUBY, BAILLY, BISCAICHIPY, BROUSTAUT, CHERRIER, DESALOS, 

WEGMULLER suppléant de Madame FABER, FERRER, GAUD, GRAIN, JOKIEL, LABRO, 

ROCHER suppléant de Monsieur LATASTE, LAYRIS, LEAL, MARTINEZ, MUNOZ, RIBEAUT, SAINT-

GIRONS, SALANON, SALMON, SEIGNEUR et BORDE suppléant de Monsieur SEURIN.  

Excusés : Mesdames JOUGLET-SUEUR, LHOMET, MATHIEU-VERITE, NOUEL, FABER, VIANDON, 

Messieurs BARGUE, BARIANT, BOULET, DOUENCE, GACHET, GAVELLO, GUILLEMOT, MAULUN, 

PAGES, PARDO, RENAULT, SCHAEFFER, LEVEAU, LATASTE, SEURIN et TRUPIN (Président 

Honoraire du SEMOCTOM). 

Absents : Mesdames AGULLANA, Messieurs BIAUJAUD, COUSSO, DULEAU, DURAND, 

ETCHEVERRIA, MASSONNEAU, PRADEAU, ROUSSE et TARBES. 

Pouvoirs :  

Madame NOUEL donne pouvoir à Monsieur RIBEAUT 

 

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).  

 

Secrétaire de Séance : Monsieur Pierre-Emmanuel MARTINEZ 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Élection de la ou du secrétaire de séance 
 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 26 avril 2018  

 

1- CDC Convergence Garonne :  

• Complément Bureau du SEMOCTOM 

• Acceptation adhésion  

2- Travaux de la commission « Redevances » 

• Règles complémentaires pour le contrôle d’accès déchèteries en 2019   

• Intégration dans les règles d’identification des matériaux pour les entreprises 

(loi sur l’obligation de tri de 5 flux) 

• Limites dans le temps des réclamations liées à la redevance spéciale 

• Proposition de tarifs pour les bacs d’occasion 

3- Convention Bois   

4- Financement PAV enterrés ou semi-enterrés 

5- Convention CDC Convergence/Garonne. Gestion RI 

6- Adhésion Gironde Ressources  

7- Création d’un poste d’attachée Territoriale 

8- Contrat Gironde Numérique : RGPD 

9- Convention Créon : heures d’un compte épargne temps 

10- Expérimentation MPO obligatoire 

11- Délibérations diverses ;  

12- Décisions du Président ; 

13- Questions diverses 
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A dix-huit heures, 

 

Monsieur LAMAISON ouvre la séance et indique que le quorum n’est pas atteint. En 

conséquence, il propose que cette réunion se déroule sous forme d’échanges, de 

discussions et prévoit que le comité syndical se réunisse mardi 10 juillet à 10h00. 

 

Si le quorum est atteint et après appel à candidature, Monsieur MARTINEZ (délégué 

de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) sera nommé en qualité de secrétaire de 

séance.  

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

jour. 

Il rend compte de la liste des absents excusés et précise qu’un pouvoir a été donné 

par Madame NOUEL à Monsieur RIBEAUT tous deux délégués à la CDC Convergence 

Garonne. 

 

Il indique que le quorum est désormais atteint et que l’Assemblée peut 

valablement délibérer.  

 

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

réunion du Comité Syndical du 26 Avril 2018. Aucune remarque n’étant formulée, le 

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

 

 

1/CDC CONVERGENCE GARONNE 
 

 ✓ Complément Bureau du SEMOCTOM 
 

 Monsieur LAMAISON rappelle que le Bureau est incomplet et informe que la 

Communauté de communes Convergence Garonne propose comme candidat Monsieur 

RIBEAUT.  

 

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

Garonne au Bureau du SEMOCTOM. Seul Monsieur RIBEAUT est candidat.  

 

Pour organiser le vote, les délégués nommés assesseurs sont Madame HOFF 

(déléguée suppléante de la Communauté des communes rurales de l’Entre-deux-

Mers) et Monsieur SALMON (délégué de la CDC du Secteur de Saint-Loubès). 
 

Le vote à bulletin secret donne les résultats suivants :  

- Pour la  CDC Convergence Garonne 

Inscrits : 56   

Votants : 30   

Abstention : 0    

Nuls : 0 

Blancs : 1 

Exprimés : 29 

Majorité absolue : 15   

Monsieur RIBEAUT obtient 29 voix. 
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Le Comité Syndical  accepte à l’unanimité l’adhésion de la Communauté de Communes 

Convergence Garonne au SEMOCTOM pour son nouveau périmètre au 1er janvier 2018. 

 

 Monsieur RIBEAUT ayant obtenu la majorité est élu membre du Bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Acceptation adhésion 
 

 Le Président rappelle que le territoire de la CDC Convergence Garonne a été 

modifié au 1er janvier 2018 par l’intégration des communes d’Escoussans et de Cardan. La 

Préfecture demande au SEMOCTOM d’accepter ce nouveau périmètre d’intervention. 

 
 

 

 

 

 

 

La parole est donnée à Madame LHERT de présenter le dossier sur les règles 

complémentaires du contrôle d’accès en déchèterie. 

Elle explique qu’il s’agit du fil rouge de l’année 2018. Le contrôle d’accès sera mis en 

œuvre à blanc sur certaines déchèteries et de façon étalée sur l’ensemble des 

déchèteries au 1er janvier 2019. 

 

 

2/TRAVAUX DE LA COMMISSION « REDEVANCES » 
 

 

 ✓ Règles complémentaires pour le contrôle d’accès déchèteries en 2019   

 

 Madame LHERT présente le cas des structures qui  font intervenir des employés  

principalement pour réaliser des travaux de jardinage mais aussi pour des travaux de 

bricolage. 

Elles devront ouvrir un compte sur le site internet du SEMOCTOM en tant qu’associatif, 

régie ou structure publique. L’idée est que les personnels comme les jardiniers par 

exemple qui sont envoyés par les associations au domicile des gens puissent faire des 

dépôts en déchèterie sur le compte de l’usager bénéficiaire de la prestation.  Ces 

structures devront envoyer    régulièrement au SEMOCTOM la liste des intervenants et de 

leur lieu d’intervention ce qui permettra de contrôler que les dépôts effectués pour le 

compte d’un usager correspondent bien aux travaux de jardinage réalisés. Le 

SEMOCTOM facturera, le cas échéant directement l’usager en cas de dépassement du 

nombre de passages ou du tonnage déposé.    

Les usagers devront signer une procuration pour autoriser le dépôt sur leur compte par un 

tiers (associations, régie…) ou employé direct. En cas de problème, le SEMOCTOM se 

tournera vers les structures intermédiaires, chargées du contrôle des prestations réalisées 

par ses intervenants. 

D’autre part, des alertes seront adressées à l’usager pour l’avertir de ses droits restants 

avant facturation. 

Monsieur LAMAISON insiste sur le fait d’informer les personnes détentrices du 

compte de leurs droits restants par un système d’alerte (au bout de 15 passages et 2 
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tonnes). En effet ne se déplaçant pas en déchèteries, elles n’auront pas l’information du 

nombre de passage effectués et du tonnage déposé. 

Monsieur BISCAICHIPY (délégué de la CDC des Coteaux Bordelais) interroge sur la 

possibilité de donner une procuration à un particulier tel que son voisin ? 

Monsieur LAMAISON répond que c’est possible. A partir de 2019 chaque foyer se 

verra attribuer un identifiant et pourra le confier à un tiers sans qu’il y ait une vérification 

de l’agent de déchèterie. 

Il explique que l’ensemble de ces éléments seront compilés et feront l’objet d’un avenant 

au règlement intérieur des déchèteries à la fin de l’année. 

 

Madame LHERT ajoute un autre élément :  

L’autorisation de dépôt sur le compte d’un particulier soit à une association mandataire,  

soit à un intervenant par chèque CESU atteste que le particulier n’a pas par ailleurs payé 

pour l’élimination des déchets.  

 

Pour le moment, le système lié au CESU et aux associations mandataires a été envisagé 

pour des apports de déchets verts consécutifs à de petits travaux de jardinage (taille des 

haies et des arbres, débroussaillage, entretien des plantations…). 

Un autre service à la personne peut générer des déchets à apporter en déchèteries : 

travaux de petit bricolage (ex. : cartons d’emballage de petits meubles livrés en kit, … ). 

L’avenant au règlement intérieur des déchèteries du SEMOCTOM approuvé lors du 

comité syndical du 14/03/2018 ne précise pas les services à la personne concernés 

ouverts au dépôt en déchèterie par un intervenant CESU sur le compte d’un usager 

particulier.  

La proposition faite par la commission et validée par le Bureau est d’ouvrir à tous types de 

déchets le système du CESU. 

 

Le Comité Syndical est favorable à l’unanimité à l’intégration de ces éléments relatifs au 

contrôle d’accès en déchèterie. 

 

 ✓ Intégration dans les règles d’identification des matériaux pour les entreprises (loi 

sur l’obligation de tri de 5 flux) 

 

Madame LHERT présente la Loi sur l’obligation de tri des 5 flux (papier, métal, 

plastique, verre et bois) pour les entreprises et les collectivités.  

Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 dispose que tous les producteurs ou détenteurs de 

déchets (entreprises, administrations, collectivités…) de plus de 1100 litres par semaine 

(tous types de déchets) réalisent un tri à la source des déchets de 5 flux. 

Le SEMOCTOM doit demander aux prestataires informatiques (STYX et NETVLM) d’intégrer 

les éléments d’identification de ces 5 flux et de quantifications (sur estimation) pour tous 

ces producteurs de déchets. Un devis sera demandé à nos prestataires. 

Le SEMOCTOM devra fournir des attestations aux entreprises qui se rendront en 

déchèterie. La contrainte édictée par l’Etat sera de lister les 5 flux et de mentionner la 

proportion de chacun des matériaux dans la quantité totale dans le document Cerfa. 

 

Monsieur LAMAISON souligne que les flux de matériaux entrants ne sont pas pesés 

de manière séparative sur les déchèteries. Les quantités de déchets seront alors estimées. 

 

Monsieur ROCHER (délégué suppléant de la CDC du Créonnais) : s’interroge sur une 
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éventuelle concurrence avec les entreprises privées. 

 

Madame LHERT indique que le simple fait d’attester peut être problématique. En 

effet, une entreprise peut utiliser le service de collecte du SEMOCTOM pour : 

- les ordures ménagères résiduelles,  

- les emballages recyclables selon la convention CITEO,  

- les déchets triés en déchèteries.  

 

Peuvent s’ajouter à cela des contrats privés pour tout ou partie de ces matériaux 

(collecte des fermentescibles pour certains collèges, huile de vidange et verre de pare-

brise pour les garages) 

 

Elle ajoute que les retours des entreprises lors des rencontres organisées par le 

SEMOCTOM et la CCI de Bordeaux ont montré une méconnaissance à 90 % de cette  Loi 

de 2016 sur l’obligation de tri des 5 flux. 

 

Monsieur CHERRIER (Vice-Président de la Commission 

Environnement/communication/Prévention et délégué de la CALI) indique que les 

entreprises doivent trier en amont les 5 flux avant de les amener en déchèteries. Les 

matériaux ne doivent en aucun cas être mélangés. 

 

Madame LHERT précise qu’à l’heure actuelle, les flux sont triés en déchèterie. 

 

Monsieur CHERRIER répond alors que si les matériaux ne sont pas compartimentés 

en amont, les entreprises ne sont pas en gestion des 5 flux. 

 

Madame LHERT indique que ce tri risque de faire exploser les coûts pour les 

entreprises (transport…). 

 

Monsieur CHERRIER  considère que les entreprises doivent pouvoir s’organiser. 

 

Monsieur JOKIEL (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) rejoint la 

position de Monsieur CHERRIER car selon lui,    les entreprises qui ont des volumes de 

déchets très importants sont très organisées en amont. 

Madame LHERT rappelle que le territoire du SEMOCTOM compte de très petites 

entreprises. 

Monsieur JOKIEL considère que les  entreprises doivent prendre leurs responsabilités. 

 

Monsieur LAMAISON indique que dans le cadre de la valorisation des 5 flux, les 

entreprises devront obligatoirement porter leur flux de manière séparative et ce afin que 

le SEMOCTOM puisse fournir des attestations. Cet élément devra être intégré dans 

l’avenant au règlement des déchèteries. 

 

Monsieur SEIGNEUR (délégué de la CDC du Secteur de Saint-Loubès) : Quid des 

entreprises qui ne trieraient pas leurs matériaux ?  

 

Monsieur LAMAISON répond qu’on les refusera. 

 

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

délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) précise qu’il faut distinguer 

l’acceptation de l’attestation. L’attestation prouve que le SEMOCTOM reçoit les flux 

séparés ; l’acceptation concerne l’autorisation d’apporter les flux mélangés. 
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Monsieur LAMAISON répond que l’idée est de ne pas accepter les flux mélangés et 

d’attester les flux identifiés. 

 

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

remarquer que le décret qui oblige le tri à la source des 5 flux concerne les producteurs 

de déchets, entreprises et collectivités de plus de 1100 litres par semaine. Hors le territoire il 

souligne que le territoire est composé de très nombreux artisans. 

 

Madame LHERT indique que le total de 1100 litres est atteint assez rapidement. Il 

suffit pour cela qu’une entreprise soit équipée  de deux bacs 600 litres respectivement 

pour les ordures ménagères et les matériaux recyclables auquel il faut ajouter dans 

l’estimation tout ce qui part en déchèterie. 

Elle ajoute que les mêmes règles s’appliquent pour les collectivités dont la plus part 

produisent plus de 1100 litres par semaine. 

 

Monsieur LAMAISON propose que les entreprises et les collectivités déposent leurs 

déchets triés flux par flux en déchèteries pour pouvoir bénéficier d’une attestation. Un 

devis sera demandé aux prestataires informatiques afin de mesurer les conséquences 

financières.  
Afin d’intégrer toutes les modifications à l’avenant au règlement de déchèterie 

intervenu depuis sa mise en place, une délibération  sur la base d’un règlement complété 

sera proposée en fin d’année 2018. 
 

✓ Limites dans le temps des réclamations liées à la redevance spéciale 

 

 

Madame LHERT informe qu’il n’existe pas de règlement de collecte et de 

facturation de la redevance spéciale contrairement à la redevance incitative qui prévoit 

« un délai de deux mois à compter de la réception de la facture pour contester le 

montant de celle-ci ou relever une erreur (art. L1617-5 CGCT deux mois à partir du titre 

exécutoire) ». 

L’idée est de fixer un cadre afin d’éviter que des entreprises contestent des factures, 

parfois réglées, plusieurs mois (voire années) après leur émission. 

Monsieur AUBY n’est pas favorable à cette proposition et  précise que les règles du 

CGCT sont assez strictes pour les usagers et nous risquons de nous exposer à des 

contestations si nous durcissons les règles actuelles. 

 

 

✓ Proposition de tarifs pour les bacs d’occasion 

 

 Après avoir rappelé les règles actuelles de dotation des bacs, Madame LHERT 

explique que le SEMOCTOM a dans son stock des bacs ayant déjà servi, fonctionnels 

(avec puce) et en bon état. Cependant, des usagers ont fait remonter le 

mécontentement lorsque ces bacs sont mis à leur disposition.  

Du coup, les bacs neufs sont distribués en priorité alors que des bacs d’occasion  

pourraient aussi être proposés. 

Elle rappelle la proposition faite à la Commission :  
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L’avis de la Commission concernant les tarifs des bacs d’occasion pour les particuliers et 

les professionnels a été le suivant : tous les bacs à deux roues à 5,00 € et les quatre roues à 

15,00 €  

 

L’Avis du bureau quant à lui retiendrait plutôt une nouvelle proposition qui serait la 

gratuité pour les conteneurs d’occasion lorsqu’une situation de remplacement est posée.  

 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité  

 

- D’appliquer  la gratuité sur la mise à disposition de bacs d’occasion, 

dans la limite des stocks disponibles.  

 

- De compléter les règles actuelles de mise à disposition de bacs selon 

des modalités suivantes :  
 

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

• Entreprises ou collectivités : 2 premiers bacs gratuits. Au-delà : payant  

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

  

• Dans toutes ces situations, les bacs sont gratuits s’ils sont d’occasion 

 

 

 

 

 Monsieur LAMAISON donne la parole à Monsieur AUBY pour présenter le projet de 

convention du bois. 

 

3/CONVENTION BOIS 
 

Monsieur AUBY explique que le marché du bois s’est retourné. En effet, le bois qui 

était une recette jusqu’au 31 juin 2018 devient une dépense en raison de l’effondrement 

du marché (environ 2 000 tonnes/an au SEMOCTOM). 

Après une mise en concurrence, le prestataire actuel du SEMOCTOM a proposé de signer 

une convention établie sur une logique de vente sur 10 ans. 

Le dispositif est le suivant :  

Le prix de la reprise est fixé chaque année pour l’année suivante en fonction des 

conditions de marché. Si le prix à la tonne est supérieur au prix d’enlèvement et de 
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Le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer la convention avec la société 

Egger  pour l’évacuation du bois  issu des déchèteries.   

 

transport, le SEMOCTOM facture à la filière la différence. Dans l’hypothèse inverse, la filière 

facture au SEMOCTOM la différence. Les facturations sont émises mensuellement. Il est 

constaté que dans la situation déprimée du marché du bois, le prix du bois est 

actuellement inférieur aux frais d’enlèvement, de transport et de traitement. En 

conséquence pour cette année,  les parties conviennent que la filière facturera transport 

inclus, pour chaque tonne enlevée, 32 €. Le dispositif prévoit donc la logique suivante : si 

la part du transport est supérieure, alors cette prestation est facturée 32 € HT. Si la part de 

revente est supérieure, alors la prestation est facturée 32 € net. 

La convention prévoit une renégociation annuelle des prix en fonction de l’évolution du 

marché ainsi qu’une possibilité de résiliation si l’une ou l’autre des parties s’estimaient 

lésées. 

 

Monsieur LAMAISON remercie Monsieur AUBY pour la présentation de ce dossier. 

 

Monsieur BROUSTAUT indique que la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers s’est 

réunie et a évoqué la possibilité d’envoyer les bois vers les communes pour que ces 

derniers soient réutilisés en moyen de chauffage à l’instar du département des Landes. 

Monsieur LAMAISON répond que l’idée est bonne. Cependant le bois envoyé chez 

les prestataires ne peuvent être utilisés en chaufferie car il nécessite un traitement 

particulier des fumées. 

Monsieur AUBY explique que le département des landes qui le fait  a développé 

depuis de nombreuses années tout un système de chaufferie  avec en amont la 

récupération et la transformation du bois en granulés. 

 

 

 

 

 

 

4/FINANCEMENT PAV ENTERRES ET SEMI-ENTERRES 
 

Monsieur LAMAISON informe qu’une commune a sollicité le SEMOCTOM afin d’être 

équipée d’un bac collectif enterré.  

Il rappelle que le SEMOCTOM avait pris une délibération en 1999 pour fixer un cadre de 

financement pour les PAV enterrés ou semi-enterrés prévoyant : 

• Un portage technique par le SEMOCTOM  

• Un financement à hauteur du coût TTC d’un PAV aérien  

 

Le Président propose d’apporter une réponse temporaire à la commune qui nous 

interroge, car nous n’avons pas véritablement de doctrine sur la gestion des collectes 

collectives. 

Il indique par ailleurs qu’une réflexion sera menée sur les collectes en PAV sur 

l’ensemble du territoire notamment pour les centres-bourgs (propreté…). 

 

Monsieur LABRO (délégué de la CDC Castillon Pujols) demande comment cela se 

passe sur la redevance incitative et dit que rien ne peut être  identifié. 

 

Le Président lui répond que si techniquement les apports sont identifiés. Des 

contrôles d’accès peuvent être mis en place par exemple. Ils pourront s’accompagner 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

 

• De fixer les modalités de prise en charge de conteneurs collectifs enterrés ou semi-

enterrés de la manière suivante :  

- La participation financière du SEMOCTOM est fixée à hauteur du coût HT d’un 

PAV aérien classique (selon le matériau réceptionné : ordures ménagères, 

verre, matériaux recyclables…). 

- Le SEMOCTOM est le prescripteur technique, afin de garantir la compatibilité 

du choix du matériel avec les modalités techniques de collecte du Syndical. 

- Le génie civil est à la charge de la Commune ou/et Communauté de 

Communes, d’Agglomération. 

- Les frais d’entretien du matériel et de nettoyage de la partie « sous-sol » sont à 

la charge de la Commune ou/et Communauté de Communes, 

d’Agglomération. 

- Le SEMOCTOM réalise le nettoyage des abords « hors-sol » des conteneurs 

collectifs enterrés ou semi-enterrés, dans le cadre des tournées qu’il réalise 

actuellement pour les PAV aériens classiques. 

 

 

d’une incitation tarifaire. 

Il présente la proposition formulée à partir des discussions du Bureau : 

• La participation financière du SEMOCTOM est fixée à hauteur du coût HT d’un 

PAV aérien (environ 1500 €) 

• Le SEMOCTOM est le prescripteur technique  afin de garantir  la compatibilité 

des choix avec les modalités techniques de collecte du SEMOCTOM 

• Le génie Civil est à la charge des CDC 

• Les frais d’entretien et de nettoyage des PAV (annuel ou bi-annuel et en cas 

de besoin) sont à la charge des CDC  

• Le SEMOCTOM réalise un nettoyage des abords du conteneur dans le cadre 

des tournées qu’il réalise actuellement. 

• Pour les lotisseurs : la totalité du coût est à leur charge 

 

Monsieur JOKIEL évoque les frais de nettoyage des PAV et considère que le 

SEMOCTOM devrait prendre à sa charge le nettoyage total des conteneurs (en dessous 

et autours).  

 

Le président précise que c’est une décision provisoire. 

 

Monsieur JOKIEL demande que la délibération précise bien cette position provisoire.  

 

Le dossier devra être repris prochainement. 

Monsieur MUNOZ (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) : existe-il un 

planning de nettoyage et de collecte des PAV ? 

 

Le président répond que le planning de nettoyage a été transmis à toutes les 

communes. Au niveau du vidage, 2 ou 3 équipes tournent en permanence et font 

remonter l’information auprès des services techniques. 

Madame LHERT précise que des tournées de collecte sont prédéfinies et peuvent 

être complétées par les informations de ceux qui nettoient. Les tournées peuvent être 

complétées en intégrant des points supplémentaires si besoin. 

Monsieur MARTINEZ fait remarquer que le nettoyage des PAV sur Langoiran 

fonctionne très bien. 
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Le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à adhérer à Gironde Ressources. 

 

 

Le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer cette convention avec une prise 

d’effet au 1er janvier 2018. 

 

5/CONVENTION CDC CONVERGENCE/GARONNE. GESTION RI 
 

Le Président explique que la convention entre le SEMOCTOM et la CDC 

Convergence Garonne doit être renouvelée pour la gestion des communes à la 

Redevance Incitative (ex Artolie) : Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions. 

 

 

 

 

 

 

 

6/ADHESION GIRONDE RESSOURCES 

 

Monsieur LAMAISON informe que le Département a mis en place une agence qui 

va développer une assistance technique, financière et juridique aux communes. 

Les services du SEMOCTOM cherchent principalement une solution d’aide juridique sur les 

différents marchés qu’il est amené à passer. 

 

Le coût d’adhésion est de 50 € par an, évolutif en fonction de la taille de la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

7/CREATION D’UN POSTE D’ATTACHEE TERRITORIALE 

 

Le Président rappelle que Madame LEGAY-LEMOULT, Responsable des ressources 

humaines occupait un poste d’attachée principal.  

A la suite de son départ le 16 mai dernier, dans un cadre de protocole d’accord. Elle s’est 

engagée à ne pas engager de procédure contentieuse. Une soulte (équivalent de 3 mois 

de salaires) lui a été versée. 

Un nouveau recrutement a été effectué. Détachée du Service des universités, Madame 

MILLET-TRIVIDIC occupera le poste au 1er septembre. 

Pour ce recrutement, il convient de créer un poste d’attaché territorial. Parallèlement, le 

poste d’attaché principal sera supprimé. 

Le tableau des effectifs reste inchangé. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- De supprimer  

o 1 poste attaché principal, à temps complet, à compter du 1 août 2018  

- De créer  

o 1 poste d’attaché, à temps complet, à compter du 1 er août 2018  

 

8/CONTRAT GIRONDE NUMERIQUE : RGPD 

 

 

Monsieur LAMAISON explique que Gironde numérique a proposé de coordonner la 

mise en place de la RGPD (Réglementation Générale pour la Protection des Données) 

pour une somme annuelle de 3 000 € pour la première année puis 750 €/par an les années 
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suivantes. 

Une délibération est nécessaire pour nommer Monsieur Joackim JAFFEL interlocuteur du 

SEMOCTOM à Gironde Numérique 

 Monsieur LABRO demande la confirmation que les 750 €/an concernent le service 

et l’accompagnement et non l’hébergement. 

 Le Président confirme. 

 Monsieur LABRO explique que si les données doivent être protégées à l’extérieur, 

cela aura un coût supplémentaire. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

 

➢ De désigner Monsieur Joachim JAFFEL – Responsable administratif juridique et 

financier du Syndicat Mixte Gironde Numérique, Délégué à la protection des 

données mutualisées du SEMOCTOM. 

 

➢ De désigner Monsieur David ANCEL, interlocuteur de Gironde Numérique au sein du 

SEMOCTOM. 

 

 

 

Monsieur LAMAISON évoque enfin l’installation de la fibre. Il y aura de grandes 

quantités de branchage provenant de la proximité des poteaux, à broyer sur place dans 

les communes. 

 

9/CONVENTION CREON : HEURES D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

Le Président explique que la commune de Créon a demandé que le SEMOCTOM 

finance une partie du compte épargne temps d’un agent qui est parti du syndicat. 

Lors du transfert de cet agent du SEMOCTOM vers la commune de Créon, rien n’a été 

prévu pour la prise en charge de son compte épargne temps qui représentent 19 jours. 

La commune de Créon a pris une délibération et écrit au SEMOCTOM pour lui demander 

de prendre en charge sur la base d’un forfait/jour la somme de 1520 € (80 €x 19). 

 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

 

- De verser une compensation financière couvrant la prise en charge des 19 jours 

de C.E.T acquis par Madame Adeline HUBERT au SEMOCTOM et transférés lors de 

sa mutation à la commune de CREON, à hauteur de 80.00 € par jour. 

 

- D’autoriser le Président du SEMOCTOM à signer la convention régissant les 

modalités financières. 

 

 

 

10/EXPERIMENTATION MPO OBLIGATOIRE 

 

Monsieur LAMAISON présente à l’Assemblée la médiation préalable obligatoire du 

centre de gestion de la gironde : 

La Médiation Préalable Obligatoire : expérimentation introduite, jusqu’au 20 novembre 

2020, par l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et mise en œuvre par le 
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décret n° 2018-101 du 16 février 2018  qui en confie l’exercice aux centres de gestion de 

la fonction publique territoriale volontaires désignés par l’arrêté du 2 mars 2018. 

Proposé par le CDG33 elle a vocation à s’appliquer dans certains contentieux de la 

fonction publique (décision individuelle défavorable en matière de rémunération, de refus 

de détachement ou de disponibilité, …) opposant un agent public à son employeur. 

Les collectivités et établissements publics qui souhaiteraient entrer dans le champ de 

l’expérimentation devront conventionner avec le Centre de Gestion au plus tard  avant le  

1er septembre 2018 sans possibilité, en l’état des textes actuels, d’adhérer à ce service 

après cette date. 

La médiation sera proposée au titre des missions facultatives d’assistance et de conseil 

juridique du Centre de Gestion  (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). 

Les collectivités et établissements publics qui souhaiteraient entrer dans le champ de 

l’expérimentation devront donc conventionner avec le Centre de Gestion au plus 

tard  avant le 31 août 2018. 

Aucun frais, seule la saisine du médiateur à l’occasion d’un litige entre un agent et sa 

collectivité donnera lieu à contribution financière. 

Le Centre de Gestion proposera sur son site internet, à partir du 1er juin 2018, des modèles 

de documents (délibération, convention,…) vous permettant d’adhérer au service ainsi 

que des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la médiation. 

Des réunions d’information vous seront également proposées sur le territoire dans le 

courant du printemps 2018. 

L’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a introduit, jusqu’en novembre 2020, 

l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (MPO) imposant, avant tout 

recours au juge administratif, la saisine d’un médiateur. 

 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- D’adhérer à la  mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde dans le cadre de 

l’expérimentation mise en œuvre par la loi du 18 novembre 2016 susvisée ; 

 

- D’autoriser le Président à conclure la convention proposé par le CDG de la Gironde 

figurant. 

 

 

 

11/DELIBERATIONS DIVERSES 

 

La délibération suivante a été votée à l’unanimité des présents : 

 

 

 
Nombre de membres En exercice   56 Présents      29  

Suffrages exprimés  30 Pour        30 Contre           00    Abstention     00 

Date de convocation 26 Juin 2018 

 

 

 

 ❖ ADMISSION EN NON-VALEUR – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE 

 

 Le Président expose au Comité Syndical que la Trésorerie de Créon n’a pas pu 



 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 3 Juillet 2018 14 

 

 

recouvrer des titres de recettes auprès de redevables en raison d’une insuffisance de 

l’actif suite à un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire ou bien suite à des 

poursuites sans effet, et demande leur admission en non-valeur. 

 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

 

• D’autoriser l’admission en non-valeur des titres pour un montant total de 4 785.56 € 

 

• De prélever les crédits nécessaires, au Budget Principal 2018, article 6541 – fonction 

01 pour un montant de 673,30 €, à l’article 6542 – fonction 01 pour un montant de    

1 156.40 € et au Budget Annexe « Redevance Spéciale » à l’article 6542 – fonction 

01 pour un montant de 2 955.86 €. 

 

 

Monsieur CHERRIER évoque le dossier de l’appel à projet OPREVERT et notamment 

le nouveau plan de financement établi sur 3 années à la demande de l’ADEME. 

 

Coût global du Projet 

 

- Dépenses personnels :                  235.25 k€ 

- Autres dépenses :                         540.20 k€ 

- TVA 20 % :                                      108.04 k€ 

 

TOTAL TTC :                                                 883.49 k€ 

 

Financement prévisionnel (HT) sur 3 années 

 

ADEME :  

 

- Communication et formation : 50 % du HT                                                        11.80 k€ 

 

- Animation : 70 % du HT                                                            6.72 k€ 

 

- Investissements sur opérations de prévention : 55 % du HT                            167.20 k€ 

 

 

Total subvention                              185.72 k€ 

  

 

SEMOCTOM :  

 

 

Fonds propres :                                             695.49 k€  

Emprunts :                                                    148.00 k€ 

 

TOTAL                                                883.49 k€ 
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12/DECISIONS 

 

Pas de question sur les décisions du Président. 

 

13/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 
Monsieur LAMAISON indique que le marché avec REV ira jusqu’à la fin de l’année. 

Monsieur CHERRIER annonce qu’une démonstration du broyeur est prévue le 19 

juillet. Il rappelle que 65 % des communes ont déjà des projets et des terrains. 

 

Monsieur BROUSTAUT évoque un terrain que proposerait Monsieur FAYE, Président 

de la CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers et délégué suppléant au SEMOCTOM) qui serait 

sur Saint-Caprais. Le terrain est sur la route de Sadirac et déclaré zone artisanale depuis 

plusieurs années. 

 
 

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

désagréments et les files d’attentes à la déchèterie de Saint-Caprais. La mise en place 

des barrières pose de gros problèmes. Il insiste sur le fait qu’il va falloir trouver des solutions. 

Il indique aussi qu’il souhaite que le SEMOCTOM communique à nouveau sur la mise en 

place du contrôle d’accès. Il dit que les gens payant déjà des impôts ont le sentiment de 

payer deux fois.  

Le Président rappelle que les règles fixées sont faites pour que les habitants ne 

paient plus du tout sur les déchèteries. Si le cas se présentait d’un dépassement de 20 

passages et de 3 tonnes, on étudiera de nouveau la question des seuils. 

Il évoque aussi les recycleries qui doivent se développer. 

 

Monsieur LAMAISON évoque le projet de construction du centre de tri 

mutualisé en Gironde pour 2022 avec la création d’une SPL réunissant 9 syndicats. 

Le centre de tri sera implanté sur la commune de Saint-Denis-de-Pile. 
 

 

 
 

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

 


