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L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six 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 DOREAU, LHOMET, MATHIEU-VERITE, Messieurs MASSE suppléant 
de Monsieur AGERT, AUBY, BAILLY, BARGUE, BISCAICHIPY,  BROUSTAUT, CHERRIER, 
DESALOS, DOUENCE, WEGMULLER remplaçant de Madame FABER, FERRER, GREIL 
remplaçant de Monsieur GACHET, CARLET remplaçant de Monsieur GUILLEMOT, JOKIEL, 
BORNANCIN remplaçant de Madame JOUGLET-SUEUR, LABRO, LATASTE, LAYRIS, 
MARTINEZ, MUNOZ , PAGES, PRADEAU, RIBEAUT, ROUSSE,  SAINT-GIRONS, SCHAEFFER, 
SEIGNEUR et SEURIN.         

Absents : Messieurs BIAUJAUD, DULEAU, DURAND, ETCHEVERRIA,  LEAL, LEVEAU, 
MASSONNEAU, MAULUN, PARDO et TARBES. 

Excusés : Mesdames AGULLANA, GRAVELLIER, MAZUQUE, NOUEL, VIANDON, Messieurs 
BARIANT, BOULET, COUSSO, GAUD, GAVELLO, GRAIN, RENAULT, SALANON, SALMON.  

Pouvoirs :  

Madame GRAVELLIER donne pouvoir à Monsieur SEURIN 
Madame NOUEL donne pouvoir à Monsieur RIBEAUT 
 
 
Assistaient à la réunion : Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM), 
CHASSON (Directrice Administrative et Financière du SEMOCTOM), MILLET-TRIVIDIC 
(Responsable des Ressources Humaines), CANO (Secrétariat), 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 Francis MASSE 
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ORDRE DU JOUR 

 

 
 Élection de la ou du secrétaire de séance 
 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 06 Mars  2019 
 

1- Délibérations 
 
• Comptes Administratifs 2018 :  
- Budget annexe Redevance Spéciale 
- Budget Principal 
• Comptes de Gestion 2018 du Percepteur : 
- Budget annexe Redevance Spéciale 
- Budget Principal 
• Affectation des résultats 2018 : 
- Budget annexe Redevance Spéciale 
- Budget Principal 
• Budget 2019 
- Budget annexe Redevance Spéciale 2019 (Fonctionnement) 
- Budget Principal 2019 (Investissements et Fonctionnement) 

 
• Tarifs 2019 
 
• Admissions en non-valeur 
 

2- Décisions du Président 
 

3- Questions diverses 
 

 
 
 
 
 
 
 

********** 
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A dix-huit heures,  
 
 
Monsieur LAMAISON ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux délégués.  
Il remercie le Trésorier qui honore le Comité Syndical de sa présence.  

 
Le Président rend compte de la liste des absents excusés et précise que deux pouvoirs 
ont été donnés respectivement par Madame GRAVELLIER à Monsieur SEURIN et par 
Madame NOUEL à Monsieur RIBEAUT.  
Il indique que le quorum est atteint et que l’Assemblée peut valablement délibérer.  
 
 

Après appel à candidature, Monsieur MASSE (délégué suppléant de la Communauté de 
Communes 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 06 Mars 2019. Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal 
est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur LAMAISON procède à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour de la 
séance consacrée essentiellement au vote du budget 2019. Il précise que ce dernier a été 
réalisé sur la base du Comité Syndical précédent portant sur les orientations budgétaires 
du 06 mars dernier tout en prenant en compte les débats et les échanges qui ont eu lieu 
lors de cette réunion.  
 

 
1/DELIBERATIONS 
  
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 2018. 
 

• Comptes administratifs 2018 
 

L’ordre du jour appelle tout d’abord l’examen des Comptes Administratifs de l’exercice 
2018 du budget annexe « redevance spéciale » et du budget principal. 
 
Le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que la Cour Régionale des 
Comptes a invité le SEMOCTOM à mettre en place un budget annexe dédié au service 
financé par la redevance spéciale.  
Monsieur BARGUE expose les résultats du compte administratif du budget annexe 
(redevance spéciale et contribution des entreprises) : 

 
 BUDGET ANNEXE REDEVANCE SPECIALE 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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Dépenses : - opérations de l’exercice :     587 406.47 € 
 
Recettes :  - résultats reportés :            1 529.96 € 
   - opérations de l’exercice :           585 876.51 € 

 
Total Recettes :                             587 406.47 € 

 
            Résultat de clôture :                      - € (pas d’excédent) 
 
 
Monsieur BARGUE précise que les recettes des entreprises sont en augmentation 

depuis 2016 (+ 3.69% entre 2018 et 2017) ce qui s’explique par notamment une meilleure 
identification des professionnels sur le territoire. Les dépenses du budget annexe sont en 
équilibre par rapport aux recettes. 

 
Il présente ensuite à l’Assemblée le résultat du compte administratif du budget 

principal : 

 
 BUDGET PRINCIPAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses : - opérations de l’exercice : 13 342 130.93 € 
 Recettes :        - résultats reportés :  1 856 822.42 € 
 - opérations de l’exercice : 13 327 216.23 € 
    ______________ 
    Total recettes :  15 184 038.65 € 
 
              Résultat de clôture :  1 841 907.72 € 

 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
  Dépenses :   - opérations de l’exercice : 2 472 101.74 € 

                                                                                                                                                                                    
_____________ 

           Total dépenses :                                                    2 472 101.74 € 
 

 
  Recettes : - opérations de l’exercice : 2 126 924.47 € 

             - résultats reportés :      178 129.06 € 
                                                                                                                                                                                    
______________ 
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 Total recettes :          2 305 053.53 € 
    
    Résultat de clôture :  - 167 048.21 € 
 
           RESTES A REALISER 

 
 Dépenses :   1 471 160.00 € 
 Recettes :   919 898.00 € 
 

   RESULTAT DEFINITIF :  1 123 597.51 € 
 
 

Monsieur BARGUE précise que le Compte Administratif de l’exercice 2018 qui présente le 
budget réalisé de l’année, fait ressortir un excédent global de 1 674 859.51 € (1 841 
907.72 € pour le fonctionnement et -167 048.21 € pour l’investissement) ce qui après 
intégration des restes à réaliser (- 551 262.00 €), donne un excédent disponible de 
1 123 597.51 €, montant validé par le Trésorier Payeur du SEMOCTOM. Ce montant est 
inférieur à celui de l’exercice 2017 (1 615 915.48 €). 
Il explique les facteurs principaux de cette baisse du résultat : 
 
▪ Incendie du centre de transfert :           + 139 000 € 
     
▪ Augmentation des tonnages (+ 3 731 tonnes)    + 200 000 € 
     
▪ Augmentation prix du carburant et + de tonnes à transporter +   63 000 € 
    
▪ Augmentation des charges de personnel                 +   50 000 € 

 
Monsieur LAMAISON rappelle aux membres présents que des évènements importants 
ont fait que nos prévisions budgétaires n’ont pas été suffisantes pour satisfaire 
l’ensemble des postes et ont  nécessité la mobilisation de dépenses imprévues et des 
réajustements de crédits (décisions modificatives) sur certains articles comptables. En 
effet, l’année 2018 a été marquée par un événement majeur l’incendie du centre de 
transfert survenu durant l’été dernier et par une augmentation très importante des 
tonnages (+8 % par rapport à 2017).  
Ces deux faits marquants ont eu une incidence sur les résultats financiers, comme en 
témoigne l’excédent 2018 qui a diminué de 492 317.97 €.  
Le Président rappelle le fort impact budgétaire de l’incendie du centre de transfert sur les 
dépenses de fonctionnement. La réorganisation a engendré des surcoûts d’exploitation 
de 38 000 € par mois au syndicat (réorganisation de tournées, kilomètres 
supplémentaires parcourus par les camions, location de matériel…). 
Il précise qu’aucun impact n’a été perçu par les usagers dans leur quotidien ; durant toute 
la phase de réorganisation, la continuité du service public a ainsi été maintenue.  
Une étude réalisée par une AMO est en cours pour définir un nouvel équipement dont les 
travaux de construction démarreront fin 2019, début 2020. Celui-ci sera financé par la 
prime d’assurance de l’ancien bâtiment incendié et n’impactera pas le budget 2019. En 
revanche, les collatéraux du sinistre qui s’élèvent à 873 k€ dont 339 k€ pour l’année 2018 
couverts par l’assurance forfaitairement impacteront lourdement le budget 2019.  
Le Président déclare que moins de tonnages collectés aurait permis d’estomper les effets 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

▪  d’approuver les comptes administratifs 2018 du budget annexe et du budget 
principal. 

de l’incendie. 
 
Monsieur LAMAISON  indique que les quantités de déchets s’avèrent bien plus 
importantes que celles initialement prévues par les services du SEMOCTOM en intégrant 
l’évolution démographique du territoire (+3%). Le constat est unanime. Malgré les actions 
de sensibilisation et de prévention conduites dans le cadre du programme « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage », les quantités de déchets produites par les ménages ne 
cessent d’augmenter inexorablement avec comme conséquence des coûts de transport, 
de gestion et de traitement plus élevés. 
Le Président émet l’hypothèse d’une reprise économique nationale ou européenne et 
donc une hausse de la consommation pour expliquer la hausse des volumes des déchets 
observée.  
La mise en œuvre opérationnelle du contrôle d’accès en déchèterie ainsi que l’interdiction 
des professionnels sur 3 de nos sites (St Caprais, Tresses et St Loubès) devraient 
permettre de maitriser voire réduire sensiblement les quantités de déchets. 
Monsieur LABRO (délégué de la CDC Castillon Pujols) s’enquiert par ailleurs des 
dysfonctionnements concernant le contrôle d’accès.  
Monsieur SEURIN (délégué de la CDC du Créonnais) déplore le choix du prestataire dont 
le matériel et les supports informatiques sont perfectibles.  
Le Président indique que les services du SEMOCTOM mettent tout en œuvre pour que le 
système fonctionne.  
 
 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 2018 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 2018, 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Monsieur LAMAISON est rappelé et reprend la présidence. 
Il remercie l'Assemblée pour son vote. 
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La parole est laissée au Percepteur pour présenter les comptes de gestion. 

 
• Comptes de gestion 2018 du Percepteur 
 
Monsieur DUFRESNE (Percepteur de la Trésorerie de Créon) indique qu’au 31 décembre 
2018 les Comptes de gestion 2018 du budget annexe et du budget principal du 
Percepteur ne laissent apparaître aucune discordance avec les Compte Administratifs.  
Le Comité Syndical déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2018 par 
le Receveur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

▪  d’approuver les comptes de gestion 2018 du Budget annexe Redevance Spéciale 
et du Budget Principal du Percepteur 

 
 
Le Président remercie le Trésorier pour cette présentation. 

 
• Affectation des résultats 

 
Monsieur BARGUE précise que le compte administratif 2018 du budget annexe ne 
présentant aucun excédent, il n’y a pas d’affectation du résultat. 
Le Comité Syndical après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 
2018 du Budget Principal, décide de procéder à l’affectation des résultats de la section de 
fonctionnement comme suit : 
 

 

 BUDGET PRINCIPAL 
 
 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 
 Résultat de l’exercice : excédent :       …………. € 
  déficit   : 14 914.70 € 
 Résultat reporté de l’exercice antérieur : excédent :    1 856 822.42 € 
 (ligne 002 du CA) déficit :  … …………..€ 
 
 Résultat de clôture à affecter : (A1) excédent :    1 841 907.72 €  
   (A2) déficit :  ……………..€ 
 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

 
 Résultat de la section d’investissement  excédent :       ………… € 
 de l’exercice déficit : 345 177.27 € 
 Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent :  178 129.06 € 
 (ligne 001 du CA) déficit : …………. € 
 
 Résultat comptable cumulé  (R 001) excédent :       …………. € 
  (D 001) déficit :  167 048.21  € 
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 Dépenses d’investissement engagées non mandatées :        1 471 160.00 € 
 Recettes d’investissement restant à réaliser :  919 898.00 € 
 
 (B) Besoin (-) réel de financement :  718 310.21 € 
 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) :  718 310.21 € 
 En dotation complémentaire en réserve 
 (recettes budgétaires au compte R 1068) : …………. € 
     
 En excédent reporté à la section de fonctionnement : 1 123 597.51 € 
 (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 : 

1 123 597.51 € 

D 001 : solde 
d’exécution N-1 : 

 
         167 048.21  € 

 

 
R 001 : solde d’exécution 

N-1 : 
 

R 1068 : excédent de 
fonctionnement capitalisé : 

 
718 310.21 € 

 

  
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

▪  l’affectation des résultats 2018 du Budget Principal. 

 

 

 

• Budget 2019 
 
Le Président indique que le SEMOCTOM doit trouver des solutions pour réduire les 
tonnages ultimes (OMR et tout venant). 
Il évoque alors la question de la mise en place d’une incitation tarifaire (TEOMI, RI) qui 
devra être rapidement posée après les prochaines élections municipales afin de réduire 
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drastiquement les quantités de déchets produites. Il est nécessaire que les communes 
prennent conscience des enjeux. 
La Loi de Finances 2019 fixe en effet une trajectoire à la hausse de la TGAP jusqu'en 
2025 comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Monsieur SEURIN indique que ce tableau est très instructif et permettrait 
immanquablement de sensibiliser l’ensemble des citoyens. 
 
Monsieur AUBY (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers et Vice-Président en 
charge de la Commission Prospective/Développement) suggère que soit calculée pour 
compenser l’augmentation de la TGAP, la baisse des tonnages qui serait nécessaire pour 
obtenir un coût global de traitement (incinération et enfouissement) qui soit équivalent. 
Madame CHASSON (Directrice Administrative et Financière du SEMOCTOM) indique qu’il 
faudrait une diminution de 30% des tonnages  d’encombrants et d’OM pour couvrir le 
montant de la TGAP. 
 
Monsieur BROUSTAUT (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) rejette la 
faute sur les industriels qui émettent sur le marché des tonnes d’emballages ménagers 
qui participent fortement à l’augmentation de la quantité de déchets que nous jetons. Des 
efforts devraient être engagés au niveau de l’éco-conception des produits.  
Le Président acquiesce et précise que l’extension des consignes de tri à horizon 2022 
permettra de réduire de manière sensible les quantités de déchets. 
Le lancement d’une expérimentation de collecte séparée des biodéchets en Janvier 2020 
sur les 3 communes du secteur de Saint-Loubès est également une opportunité pour 
détourner 30% du poids des poubelles d’OM de l’incinération.  
De plus, la mise en œuvre du contrôle d’accès en déchèterie, en libérant les agents des 
déchèteries permettra à ces derniers d’avoir une vigilance accrue sur la benne des 
encombrants ; l’enjeu étant de réduire drastiquement son volume car son coût de 
traitement (l’enfouissement) pèse sur les dépenses de fonctionnement du SEMOCTOM 



 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 26 Mars 2019 11 

 

 

(84.05 €/t). 
Monsieur CHERRIER (délégué de la CDC de la CALI et Vice-Président en charge de la 
Commission Environnement/Communication/Prévention) rapporte qu’au SMICVAL 
MARKET, il a été constaté une diminution de 60% du volume des encombrants par l’action 
conjuguée du tri et du réemploi.  
Monsieur LAMAISON rappelle que le déploiement des zones de réemploi sur l’ensemble 
des déchèteries est en cours. 
Monsieur SEURIN est très favorable à l’extension de ce dispositif. 
Le Président évoque enfin OPréVert dont l’objectif est de détourner des déchèteries 6000 
tonnes de végétaux sur 3 ans grâce  un travail collaboratif avec les communes et les CDC 
pour le développement de plateformes de broyage de branchages.  
 
 
Monsieur LAMAISON propose de voter le budget annexe de la Redevance Spéciale. La 
parole est laissée à Monsieur BARGUE : 
 
 BUDGET ANNEXE REDEVANCE SPECIALE 2019 
 

Dépenses :   

    Total : 612 729.00 € 
 
 
 

Recettes :   612 729.00 € 
   - résultat reporté :                  - € 
     _____________ 
    Total : 612 729.00 € 
 

Le Vice-Président explique que le budget prévisionnel 2019 est présenté en dépenses et 
en recettes à hauteur de 612 729.00 € (soit très proche de celui réalisé en 2018 qui était 
de 573 432.96 €).  
Il précise que les recettes sont calculées, conformément à la décision prise lors du débat 
des orientations budgétaires du 06 mars 2019, en intégrant une augmentation de 4.07 % 
sur les tarifs de la redevance spéciale des entreprises et des bâtiments communaux. 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

▪  d’adopter le Budget annexe Redevance Spéciale 2019 du SEMOCTOM. 
 

  

 
 BUDGET PRINCIPAL 2019 

 
Est présenté par Monsieur BARGUE, compte par compte, en dépenses et en recettes, en 
fonctionnement comme en investissement, le projet de budget principal 2019 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° 54, résumé comme suit : 
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 SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :    6 874 845.00 € 
        
      - résultat reporté :   167 048.21 € 
      - restes à réaliser :   1 471 160.00 € 
   
                                                                    
    Total :  8 513 053.21 € 
 

 

 

 

 

 

Recettes :    7 593 155.21 € 
   - restes à réaliser :  919 898.00 € 
   
       
    Total :  8 513 053.21 € 

 

 
Lors du débat d’orientations budgétaires du 06 Mars 2019, l’assemblée a  proposé 
d’opter pour un budget d’investissement 2019 de 8 513 053.21 € dont 1 471 160.00 € de 
restes à réaliser.  
Monsieur BARGUE présente les dépenses d’investissement : 
Les principaux projets de l’année 2019 sont la collecte des biodéchets sur les 3 
communes de la CDC du Secteur de Saint-Loubès, la construction d’un nouveau centre 
de transfert, l’aménagement de la plateforme de déchets verts et de gravats sur le terrain 
de Tresses en cours d’acquisition et la finalisation des travaux de la déchèterie de Saint-
Germain-du-Puch. Le programme d’investissements est aussi important sur la partie 
véhicules de collecte avec notamment l’intégration de 2 camions benne robotisés à 
double flux pour la collecte des fermentescibles.  
 
 

 
Quant aux recettes d’investissements, Monsieur BARGUE explique qu’elles regroupent 
principalement les fonds propres du SEMOCTOM. La part de subvention provient 
principalement du financement de l’ADEME pour l’opération de collecte des biodéchets 
(164 080 €) et de la Région Nouvelle Aquitaine, qui dans le cadre de l’appel à projet 
OPREVERT octroie une somme de 44 544 € pour l’achat du broyeur. Les autres recettes 
proviennent des emprunts nouveaux pour 2 540 000 €.  
A noter, qu’une somme de 2 692 236 € provient du virement de la section de 
fonctionnement issu de la prise en charge de l’assurance sur des investissements liés à 
l’incendie de centre de transfert (construction du bâtiment, chargeuse, pelle). 
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Ces 

écritures budgétaires n’auront pas d’impact sur le budget 2019 puisque les échéances ne 
démarreront qu’en 2020.  

 

Monsieur BISCAICHIPY (délégué de la CDC des Coteaux Bordelais) souhaite connaitre le 
montant de la prime d’assurance annuelle du SEMOCTOM. 
Monsieur LAMAISON mentionne que le SEMOCTOM fait appel actuellement à deux 
compagnies d’assurance pour couvrir le volet du personnel et celui des bâtiments et du 
matériel roulant.  
Monsieur BARGUE répond que la cotisation auprès d’AXA s’élève à 86 750 € pour l’année 
2019 dont 13 750 €d’assurance bâtiments. 
 

Madame CHASSON précise que tous les contrats d’assurances prennent fin au 31/12/19 
et vont être relancés au mois de juin.  

 

 

 

Le Comité Syndical décide à la majorité : 

▪  d’adopter le Budget Investissement 2019 du SEMOCTOM 

1 contre : Madame DOREAU (déléguée de la CDC Convergence Garonne) 
 

 

  

 

 

Monsieur BARGUE présente les dépenses et les recettes de fonctionnement. 
 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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Dépenses :   
    Total : 17 349 041.89 € 
 

Recettes :   16 225 444.38 € 
   - résultat reporté :   1 123 597.51 € 
       _____________ 
    Total : 17 349 041.89 € 
  
  

 

Monsieur BARGUE expose les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 17 349 041.89 
€ dont 500 000 € de dépenses imprévues et 2 692 236 € de virement à la section 
d’investissements liés au remboursement de l’assurance (centre de transfert + engins). 

 
Les charges à caractère général s’établissent à hauteur 7 706 718 €, soit une 
augmentation de 4.46 % par rapport à 2018.  
Les charges de personnel s’établissent à 5 053 000 €, soit une augmentation de 5.99 % 
qui s’explique par 96 k€ de GVT (reprise du PPCR et compensation des CET et congés 
annuels non pris), 61 k€ concernant la réorganisation des services et les titularisations 
prévues, 95 k€ de besoins nouveaux (recrutements et nouvelles activités : broyage des 
végétaux), 33 k€ pour l’impact de la réorganisation issue de l’incendie. 
 
Le Vice-Président attire l’attention des élus sur le fait que si les dépenses directement 
liées aux impacts de l’incendie (transport, carburant, locations, personnels…) étaient 
isolées, elles représenteraient 534 k€. 
 
Monsieur BARGUE décrit ensuite les recettes de fonctionnement. 
Elles sont présentées, conformément à la décision prise lors du débat des orientations 
budgétaires du 06 mars 2019, en intégrant une augmentation de 4.07 % sur tous les tarifs 
(sauf ceux des déchèteries, votés en novembre 2018). 
 
Le total des recettes de fonctionnement atteint 17 349 041.89 € dont un excédent reporté 
de 1 123 597.51 € et 2 836 252 € de produits exceptionnels (remboursement sinistre 
assurances). 
 
Sont également intégrés, les recettes issues de la vente des matériaux à hauteur de 989 
k€ 
(+ 8.3 %), les facturations des apports en déchèterie à hauteur de 180 k€ (-17 % du fait du 
contrôle d’accès), les soutiens des éco-organismes 1 541 k€ (+9.8 %) et les subventions 
94 k€ (-14 %). 
 
Il précise que les recettes de fonctionnement sont également constituées d’un versement 
du budget annexe correspondant aux coûts de la collecte et du traitement des déchets 
des entreprises et des bâtiments communaux supportés dans le budget principal. Cette 
part s’élève à 599 k€. 
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Le budget de fonctionnement 2019 s’équilibre en dépenses et en recettes pour un 
montant de 17 349 041.89 €.  
 
Monsieur LABRO : quid des 3 scénarii présentés lors du Débat des Orientations 
Budgétaires ? 
Monsieur LAMAISON rappelle que les avis avaient été très partagés devant les deux 
hypothèses (+ 4.07% et + 3.01%) laissant apparaitre cependant un léger avantage pour la 
solution de base.  
 
Une diapositive concernant la situation financière du SEMOCTOM est projetée illustrant le 
caractère satisfaisant des ratios prévisionnels 2019 de taux d’épargne brut (7.49%) et de 
capacité d’endettement (8.63%). 
 

Monsieur LATASTE (délégué de la CDC DU Créonnais et Vice-Président en charge de la 
Commission Redevances) indique que ce pourcentage d’augmentation de 4.07% se 
traduira sur sa CDC par une très légère hausse du montant de la TEOM pour certaines 
communes voire une diminution pour d’autres. Il évoque également la taxe GEMAPI qui 
est une taxe additionnelle aux impôts locaux pour la gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations dont la CDC doit désormais s’acquitter. Il aurait souhaité une 
hausse de l’appel à participation de 3.01% arguant du fait que le SEMOCTOM est un 
syndicat solide avec des résultats de fonctionnement satisfaisants.  
Monsieur LAMAISON précise que le budget du syndicat ne peut pas être établi en 
fonction de la fiscalité des collectivités (taxe GEMAPI…). 
 
Monsieur DUFRESNE est favorable à l’augmentation de 4.07 % afin de ne pas dégrader la 
situation financière actuelle du SEMOCTOM et a attiré l’attention des élus sur la nécessité 
de conserver une capacité d’autofinancement suffisante. 
 

 

Le Comité Syndical décide à la majorité : 

▪  d’adopter le Budget Fonctionnement 2019 du SEMOCTOM sur la base d’une  
augmentation de 4,07% de la participation financière des EPCI adhérents 

3 abstentions : Messieurs PAGES (délégué de la CDC du Créonnais), LAYRIS et JOKIEL 
(délégués de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) 
4 contre : Mesdames DOREAU, MATHIEU-VERITE et Monsieur RIBEAUT* (délégués de la 
CDC Convergence Garonne). 
* Madame NOUEL a donné pouvoir à Monsieur RIBEAUT 
 

 

 

 
Le Président remercie l’ensemble du personnel administratif et technique pour leur 
participation à l’élaboration du budget prévisionnel 2019.  
Il remercie également 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 2019 du SEMOCTOM.  
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• Tarifs 2019 

 

Les tarifs 2019 du SEMOCTOM sont ensuite présentés (voir Annexe 1). 
 
Monsieur BARGUE évoque ensuite les tarifs du SEMOCTOM qui sont proposés avec le 
même pourcentage d’augmentation que celui de la participation des EPCI adhérents à 
l’exception des déchèteries. 
 

 
Le Comité Syndical décide à la majorité :  

▪   d’appliquer le pourcentage d’augmentation de 4,07% sur les tarifs des 
prestations du SEMOCTOM à l’exception des déchèteries 

2 abstentions : Messieurs LAYRIS et JOKIEL (délégués de la CDC des Portes de l’Entre-
deux-Mers) 
4 contre : Mesdames DOREAU, MATHIEU-VERITE et Monsieur RIBEAUT* (délégués de la 
CDC Convergence Garonne). 
* Madame NOUEL a donné pouvoir à Monsieur RIBEAUT 
 

 
Madame DOREAU (déléguée de la CDC Convergence Garonne) indique que les 
collectivités soumises à la redevance votent leurs tarifs en décembre pour application en 
janvier. La CDC Convergence Garonne faute d’éléments indicateurs de l’évolution de la 
participation communale a bâti son budget sur une augmentation maximum de 3% du 
SEMOCTOM. Cette augmentation de 4.07% va impacter fortement le budget et diminuer la 
marche de manœuvre de la CDC. Elle décrit également les hausses disparates des coûts 
du ramassage des ordures qui pèsent sur la CDC. Sur le secteur ancien de la CDC des 
Coteaux de Garonne et sur la commune d’Escoussans (REOM) la hausse des tarifs est de 
5%. Sur les communes de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions et Cardan (RI), la hausse 
est de 7%.  
Elle évoque la problématique des systèmes discordants d’enlèvement et de traitement 
des ordures ménagères sur le territoire de la CDC Convergence Garonne qui posent des 
problèmes d’harmonisation.  

 

 

• Admissions en non-valeur 
 
Monsieur LAMAISON porte à la connaissance des membres du Comité Syndical que les 
admissions en non-valeur s’élèvent au total à 8 470,12 € (4 026,30 € sur le budget 
principal et 4 443,82 € sur le budget annexe). Il indique que la liste des redevables dont 
les titres de recettes n’ont pas pu être recouvrés par la Trésorerie a été transmise aux 
délégués dans la note de synthèse jointe avec les convocations. Il déplore cette situation. 
La part la plus importante des admissions en non-valeur concerne surtout le budget 
annexe à savoir les entreprises collectées en porte à porte.  
Le Président invite les élus à communiquer dès qu’ils en ont connaissance les 
coordonnées des entreprises qui arrêtent leur activité.  
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

▪   d’autoriser l’admission en non-valeur des titres de recettes non recouvrés et de 
prélever les crédits nécessaires, au Budget Principal 2019, article 6541 – fonction 
01 pour un montant de 1 861.30 €, à l’article 6542 – fonction 01 pour un montant 
de 2 165.00 € et au Budget Annexe « Redevance Spéciale » à l’article 6541 – 
fonction 01 pour un montant de 256.26 € et à l’article 6542 – fonction 01 pour un 
montant de 4 187.56 €. 

 
 

 
2/DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Pas de question des élus sur les décisions du Président. 
 

3/QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 

 

 



Encombrants (autres matériaux) Tarifs 2018
Tarifs 2019

+ 4,07%

Bacs 10 m³ :  par bac 200,00 € 208,14 €

Bacs 20 m³ :  par bac 285,00 € 296,60 €
Bacs 30 m³ :  par bac 370,00 € 385,06 €

Déchets verts Tarifs 2018
Tarifs 2019

+ 4,07%

Bacs 10 m³ :  par bac 152,00 € 158,19 €

Bacs 20 m³ :  par bac 203,00 € 211,26 €

Bacs 30 m³ :  par bac 260,00 € 270,58 €

Tarifs 2018
Tarifs 2019

+ 4,07%

Borne d’apport volontaire : par borne 125,00 € 130,09 €

Par relevage et vidage : par borne 65,00 € 67,65 €

Tarifs 2018
Tarifs 2019

+ 4,07%

Bacs 120 L OM, tri ou verre : 32,00 € 33,30 €

Bacs 240 L OM, tri ou verre : 43,00 € 44,75 €

Bacs 240 L à serrure verre  : 62,00 € 64,52 €

Bacs 340 L OM ou tri : 66,00 € 68,69 €

Bacs 660L OM, tri ou verre : 152,00 € 158,19 €

Bacs 660L à serrure OM, tri ou verre : 171,00 € 177,96 €

Bacs 660L à serrure et opercule verre : 186,00 € 193,57 €

Option serrure 19,00 € 19,77 €

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, la fourniture d'un conteneur est gratuite s'il s'agit d'un conteneur d'occasion

Tarifs 2018
Tarifs 2019

+ 4,07%

10,00 € 10,41 €

24,00 € 24,98 €

3,30 € 3,43 €

3,60 € 3,75 €

Fonds de composteur 5,00 € 5,20 €

30,00 € 31,22 €

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 : 5,20 € (Tarifs 2018 : 5,00 €)

Tarifs 2018
Tarifs 2019 

+ 4,07%

Bacs 120 L 40,00 € 41,63 €

Bacs 240 L 50,00 € 52,04 €

Bacs 340 L 70,00 € 72,85 €

Bacs 660 L 180,00 € 187,33 €

Indemnisation en cas de détérioration ou de manque de bacs prêtés lors de manifestation                         

(entrée en application le 01/04/2019)                                                   

Mise à disposition de composteurs ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" sans 

justificatif (entrée en application le 01/04/2019)

Mise à disposition de conteneurs ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" sans 

justificatif (entrée en application le 01/04/2019)

Tarif pour livraison à domicile ou en Mairie : 5,20 € (Tarifs 2018 : 5,00 €)

Mélangeur aérateur supplémentaire

Composteur 800 l + 10 bio seaux + mélangeur

Au-delà du 1er kit de compostage

Bioseau supplémentaire

Kit de Compostage (composteur, bioseau, mélangeur)

TARIFS DU SEMOCTOM 2019

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…)

Mise à disposition de bac 10 m³, 20 m³, 30 m³ (collectivités - 1er gratuit)

Gratuité des enlèvements de caissons 10 m3 sur stationnements non autorisés de populations itinérantes.



Tarifs 2018
Tarifs 2019 

+ 4,07%

par hab/an 0,77 €           0,80 €           

par hab/an 0,85 €           0,88 €           

par hab/an 0,95 €           0,99 €           

par hab/an 1,03 €           1,07 €           

par hab/an 1,09 €           1,13 €           

Tarif 2018
Tarif 2019

+ 4,07%

0.56 € 0,58 €

Tarifs 2018
Tarifs 2019

+ 4,07%

par passage 30,00 €         31,22 €         

par passage 100,00 €       104,07 €       

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

Tarif 2018
Tarifs 2019 

+ 4,07%

de 1 à 5 points  par an 1 000,00 €    1 040,70 €    

de 6 à 14 points par an 2 000,00 €    2 081,40 €    

au delà de 14 par an 2 500,00 €    2 601,75 €    

Fréquence et type de collecte

1 OM / semaine X X X

2 OM / semaine X X X

1 Sélectif / 15 jours X X X X

1 Sélectif / semaine X X

1 Verre  / mois X X

Tarifs 2018 par an/hab pour la 

commune
84,29 € 93,40 € 99,99 € 103,60 € 112,71 € 119,30 €

Tarifs 2019 par an/hab pour la 

commune (+ 4,07 %)
87,72 € 97,20 € 104,06 € 107,82 € 117,30 € 124,16 €

1 point de collecte = 1 foyer

Types d'organisation de collecte

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

fois/15 jours + verre 1 fois/mois

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

fois/semaine

Seuils et coefficients de majoration

Demande de passage supplémentaire au-delà de 2 par 

semaine en collecte OM

Tarifs petite BOM

Coefficient entre 1 et 2 passages hebdomadaires

TARIFS PARTICIPATION CDC (+ 4,07 %)

 Collecte et traitement des déchets ménagers des bâtiments communaux

(Mairie, local technique, salle des fêtes…)

TARIFS REDEVANCE SPECIALE et CONTRIBUTION ENTREPRISES DES CDC à la REOM                                                                           

Demande de passage supplémentaire en collecte 

sélective

Seuil de facturation

1 collecte OM par semaine et 1 collecte des matériaux à recycler 1 

fois/15 jours

1 collecte OM par semaine et 1 collecte des matériaux à recycler 1 

fois/15 jours + verre 1 fois/mois

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

fois/15 jours 

166 L

Une baisse dégressive du tarif sur 3 ans sera appliquée sur les communes qui passeraient de deux collectes d'ordures 

ménagères par semaine à une seule collecte

1,314

Tarif / litre / an

2
5 000 L

2.2
6 000 L

2.3

2 000 L

1.8
3 000 L

1.9
4 000 L



Catégorie d'usagers  Non valorisables et apports en mélange **

Catégorie d'usagers  Non valorisables et apports en mélange  **

Cadre particulier communes 

SEMOCTOM
ENCOMBRANTS

Jours de gratuité pour les communes

DÉCHETS VERTS

PARTICULIERS HORS SEMOCTOM
DES LE 1ER KG : 

200 €/T avec un minimum de 20 € le passage

1 apports réservés uniquement aux particuliers habitants le territoire du SEMOCTOM

(voir règlement des déchèteries pour la liste des apports autorisés et interdits).

Déchèteries de Saint Léon, Béguey et Saint Loubès 

: les mardis et mercredis après-midi 

 les lundis, mardis, mercredis et jeudis après-

midi 

Déchèteries de Saint Léon, Saint Loubès, 

Saint Germain du Puch et Béguey :

les mercredis, jeudis après-midi

* Valorisables: Cartons, Végétaux, Meubles (DEA), Ferraille, Bois, Déchets éclectriques et Electronique (DEEE) 1 , Gravats, Plâtre, ampoules et néons, piles, 

batteries, bouchons, capsules de café en aluminium, cartouches d’encres,  livres, cd et dvd originaux, huiles alimentaires et de vidange, jeux de société,  pneus 

véhicules légers
1
, radiographies, réemploi, textiles, verres d’emballage.

** Non valorisables :  Encombrants, Déchets dangereux (DDS) 1

Chez DICXY en face de la déchèterie de St 

Caprais-de-Bordeaux :

(votés le 28/11/2018)

jours de gratuité pour les communes

TARIFS 2019 DES APPORTS EN DECHETERIES DU SEMOCTOM

 POUR LES PARTICULIERS, COMMUNES, ETABLISSEMENTS PUBLIQUES ET ASSOCIATIONS du SEMOCTOM

Valorisables*

PARTICULIERS SEMOCTOM

Gratuité des apports dans la limite des seuils fixés ci-dessous : 

Nombre de passages par an  gratuits : 20

ou
Poids cumulé sur l'année : 3 000 kg  (3 tonnes)

Au-delà des limites de gratuité, application pour les particuliers de tarifs identiques à ceux des communes du territoire du SEMOCTOM

Valorisables*

ETABLISSEMENTS PUBLICS, COMMUNES 

et ASSOCIATIONS

Paiement dès le premier kilo

40 € la tonne soit 0.04 €/kg 150 € la tonne soit 0.15 €/kg



Valorisables
Déchets Verts

Bois

Ferrailles

Meubles (DEA)1

Huiles alimentaires

Batteries, Piles

Ampoules, néons

capsules café

cartouches d'encre

livres, CD et DVD

Verre d'emballage

Cartons

Non Valorisables
Gravats2

Plaque de plâtre3

TT Venant ou apports mixtes

PROFESSIONNELS HORS SEMOCTOM

40,00 €                                           

40,00 €                                           

40,00 €                                           

40,00 €                                           

190,00 €                                         

40,00 €                                           

40,00 €                                           

40,00 €                                           

40,00 €                                           

TARIFS 2019 DES APPORTS EN DECHETERIES DU SEMOCTOM
POUR LES PROFESSIONNELS DU SEMOCTOM

(votés le 28/11/2018)

Prix net à la tonne

150,00 €                                         

SEMOCTOM - 9 Route d'Allégret - 33670 SAINT-LEON

Tel : 05 57 34 53 20 - Fax : 05 57 34 53 27

e-mail : services-administratifs@semoctom.com - site internet : www.semoctom.com

40,00 €                                           

1   apports des  DEA gratuits pour les professionnels du SEMOCTOM détenant la carte PRO eco-mobilier 

uniquement sur St Léon et sur présentation de la carte valide

2  apports possibles de 600 kg maximum sur les déchèteries de St Léon et Béguey
3  apports possibles de 600kg maximum sur la déchèterie de St Léon

gratuit

Prix net à la tonne

65,00 €                                           

110,00 €                                         

200,00 €                                         

DES LE 1ER KG : 
200€/T avec un minimum de 20 € 

le passage

voir règlement des déchèteries pour la liste des apports autorisés et interdits
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