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PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU COMITE SYNDICAL DU SEMOCTOM
DU 27 FEVRIER 2020
« RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES »

Date de convocation : le 21 Février 2020

**********

L’an deux mil vingt, le vingt-sept du mois de février, le Comité Syndical du
S.E.M.O.C.T.O.M. s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur JeanLuc LAMAISON.
Présents : Mesdames AGULLANA, GRAVELLIER, MATHIEU-VERITE, MAZUQUE, NOUEL,
Messieurs AUBY, PUJOL suppléant de Monsieur BAILLY, BARGUE, BROUSTAUT, FERRER,
CHERRIER, DESALOS, GACHET, GAUD, GAVELLO, GRAIN, CARLET remplaçant de Monsieur
GUILLEMOT, JOKIEL, BORNANCIN remplaçant de Madame JOUGLET-SUEUR, LABRO,
LATASTE, LAYRIS, LEAL, LEVEAU, CARLET remplaçant de Madame LHOMET, MARTINEZ,
MAULUN, PAGES, RIBEAUT, SALMON, SCHAEFFER, et SEURIN.
Absents : Mesdames VIANDON, Messieurs AGERT, DULEAU, DURAND, ETCHEVERRIA,
MASSONNEAU, DEYMIER, PARDO, PRADEAU, SAINT-GIRONS, SALANON et TARBES.
Excusés : Mesdames DOREAU, FABER, Messieurs BARIANT, BIAUJAUD, BISCAICHIPY,
BOULET, DOUENCE, COUSSO, RENAULT, ROUSSE, SEIGNEUR, DUFRESNE (Percepteur de la
Trésorerie de Créon) et TRUPIN (Président Honoraire du SEMOCTOM).
Assistaient à la réunion : Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM),
CHASSON (Directrice Administrative et Financière), BASEILHAC (Assistante de
Direction/Coordinatrice Prévention Déchets), CANO (Secrétariat) et Monsieur VEYSSIERE
(Conseiller Technique).
Secrétaire de Séance : Monsieur Philippe-Henri SALMON

ORDRE DU JOUR

 Élection de la ou du secrétaire de séance
 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 19 Décembre 2019
1- Délibérations
-

Rapport d’orientations budgétaires 2020
Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe, catégorie B
Validation du plan de formation 2020/2021
Remboursement des frais de déplacement temporaire (repas)
Révision de l’AP/CP 2019 : construction du centre de transfert et réaménagement
du site de Saint-Léon
Achat d’une parcelle sur Saint-Léon limitrophe au SEMOCTOM
Modification des contenances parcellaires sur rétrocession BEGUEY - MEDEVILLE
– SEMOCTOM (délibération 2019_37)

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 indique que
le quorum est atteint et que l’Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rend compte de la liste des absents excusés.
Après appel à candidature, Monsieur SALMON (délégué de la CDC du Secteur de SaintLoubès) est élu en qualité de secrétaire de séance.
Il propose ensuite à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la réunion du Comité
Syndical du 19 décembre 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 cette
réunion consacrée en grande partie aux orientations budgétaires. Les propositions
soumises au Comité Syndical constitueront la trame du futur budget dont le vote aura lieu
le mardi 10 mars 2020.
Le Président propose cependant de modifier l’ordre du jour en commençant par le point
n°2 afférent à la création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe, catégorie B.
Le DOB risquant de se prolonger, cette proposition est motivée par la présence du quorum.
Il précise que cette délibération doit être prise impérativement car la personne recrutée en
qualité de responsable des marchés publics prend ses fonctions à compter de lundi
prochain suite à la demande de mutation d’Eva LIGUETTE.
Monsieur LAMAISON rappelle également que lors de la réunion tenue le 12 décembre 2019
le quorum n’avait pas été réuni et que par conséquent l’ordre du jour de la séance suivante
du 19 décembre ne devait pas faire l’objet de modifications entre ces deux réunions. C’est
la raison pour laquelle cette délibération n’a pu être mise à l’ordre du jour de la dernière
séance.
Le Comité Syndical donne son accord à l’unanimité.
1/DELIBERATIONS

Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe, catégorie B
Le Président indique que suite au lancement d’un appel à candidature, le choix a été arrêté
sur une candidate actuellement conseillère juridique en droit de la commande publique à
la Direction achat et commande publique de Bordeaux Métropole.
Nonobstant il précise que son grade ne correspondant pas à celui de l’agent en poste
(rédacteur territorial de catégorie B), il est nécessaire de créer un poste de rédacteur
principal 1ère classe relevant de la catégorie B. Il est présenté ainsi le tableau des effectifs
modifiés comme suit :
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Madame BITTARD (Directrice Générale des Services) indique que la suppression du poste
que tenait Eva LIGUETTE actuel sera présentée à la prochaine séance du Comité Technique
et que le tableau des effectifs sera de nouveau soumis à délibération pour cette
suppression.

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :



D’autoriser son Président à créer à compter du 1er mars 2020 un emploi permanent
de responsable de la commande publique à temps complet au grade de rédacteur
principal 1ère classe relevant de la catégorie hiérarchique B.
D’accepter le nouveau tableau des effectifs

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 27 Février 2020

4

Rapport d’orientations budgétaires 2020
En guise de préambule, Monsieur LAMAISON évoque la situation complexe dans laquelle
se trouve plongé le syndicat au niveau de la gestion des ordures ménagères.
Cet état de fait pénible est lié à la fois à des facteurs endogènes et exogènes. En effet,
l’incendie du centre de transfert du 03 août 2018 entraîne actuellement un surcoût
d’environ 35 000 € par mois pour assurer le fonctionnement du service.
Il rappelle que le permis de construire des nouveaux équipements de transfert a été déposé
à la mairie fin décembre, transmis immédiatement au service instructeur et obtenu en
janvier 2020.
Le Président remercie le maire de Saint-Léon et la Pôle Cœur Entre 2 Mers (services
instructeurs) pour leur diligence.
Une étude d’AMO a permis de configurer les nouveaux besoins en transfert en réduisant
considérablement les risques incendie. Ainsi 2 équipements seront construits en 2020 : un
bâtiment de sur-tri du bois et des encombrants sur l’ancien site du centre de transfert et
des quais de transfert gravitaires pour les flux d’OMR, de Tri et de verre à construire à la
place de l’ancienne trémie pour le verre.
Les investissements seront très importants et nécessiteront un emprunt pour le
financement des nouveaux équipements.
Monsieur LAMAISON expose aux membres du Comité Syndical les coûts de traitement des
déchets ultimes, facteurs des principales évolutions budgétaires pour l’année 2020.
Il rappelle que Bordeaux Métropole a confié par délégation de service public, le traitement
et la valorisation des déchets ménagers de ses 770 000 habitants à l'entreprise SOVAL
(Veolia) qui exploitera désormais pour les sept prochaines années les incinérateurs de
Bègles et de Cenon ainsi que le centre de tri associé.
Il précise que c’est également la même entreprise qui exploite l’installation de Stockage
des Déchets Non Dangereux de Lapouyade. Avec ce nouveau contrat, Véolia se trouve donc
en situation de quasi-monopole sur la Gironde en ce qui concerne le traitement des ordures
ménagères.
Le Président explique que cette position a pour impact une inflation des prix pratiqués par
ce nouveau délégataire pour le reste des territoires girondins (le Bassin d’Arcachon, l’Entre
Deux Mers, le Sud Gironde…). Pour le SEMOCTOM et le SICTOM du Sud Gironde associés
en groupement de commande, il a été constaté comme le montre le tableau ci-dessous,
une augmentation de 12,5% entre 2019 et 2020 (contre 0.43% les années précédentes)
puis de 10% entre 2021 et 2022, portant à près d’un million d’€ de dépenses
supplémentaires pour nos deux syndicats sur une durée de 2 ans pour le traitement de
nos ordures ménagères.
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Monsieur LAMAISON indique qu’il n’existe aucune solution à cette nouvelle donne. En effet
les unités d'incinération, en dehors du territoire girondin, sont éloignées, et il n'est pas
possible d'y recourir, tant pour des raisons réglementaires de principe de proximité que
pour des raisons environnementales. Pour ce qui concerne l'enfouissement, qui est la
solution alternative, la hausse de la TGAP rend à brève échéance cette solution
inenvisageable. Et d’autre part, désormais, VEOLIA exploitant les sites de traitement des
déchets en Gironde, en répondant aux appels d’offres oriente les flux là où ils lui sont plus
profitables.
Ainsi face à cette situation nouvelle et inquiétante, dans un contexte social déjà très
difficile, le SEMOCTOM a décidé de réagir et de mener une action collective.
Le SEMOCTOM et les Présidents de 10 établissements publics en charge de la gestion des
déchets ont interpellé les services de l’Etat, Bordeaux Métropole et la Région pour
dénoncer cette situation de monopole, pour travailler sur des solutions alternatives et ont
informé les parlementaires et les présidents d’association des maires. A ce jour, la réponse
de Madame la Préfète ne nous est pas encore parvenue.
Monsieur LAMAISON porte à la connaissance des membres de l’Assemblée qu’une
rencontre s’est déroulée il y a quelques jours avec le Président de Bordeaux Métropole afin
d’examiner des solutions de coopération entre nos territoires. Etaient réunis autour de la
table des représentants du SICTOM Sud Gironde, de la CDC Convergence Garonne, Jalle
Eau Bourde, Montesquieu, Médoc Estuaire, de la COBAN, du SMICVAL.
Le Président de Bordeaux Métropole a formulé 2 propositions :
- La première vise à long terme à ne plus reproduire ce type de marché sans une
concertation préalable avec les autres syndicats de Gironde.
- La seconde repose sur une compensation qui pourrait prendre la forme
d’abondements par Bordeaux Métropole sur des commandes pour pouvoir mener
des actions de sensibilisation grand public afin de réduire substantiellement les
quantités de déchets produites sur le territoire.
Monsieur LAMAISON annonce que le marché des matériaux de recyclage est en crise
(fermeture de l’Asie). Depuis juillet 2017, le cours du papier-carton a perdu 80 % de sa
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valeur suite au changement politique de la Chine limitant son usage de produits
d’emballages à recycler importés. Les territoires français et européen sont confrontés à
une crise structurelle au niveau des papiers-cartons. La demande de papier est en chute
notamment liée à la crise de la presse. Les cours du papier et des cartons s’effondrent. Il
n’y a plus de repreneur comme en témoigne la fermeture d’UPM en Normandie qui était
notre repreneur.
Madame BITTARD indique qu’en effet les papiers voient leurs cours s’effondrer : de 118 €
au 1er janvier 2019 à Zéro au 1er janvier 2020.
Le Président informe par ailleurs que le SEMOCTOM perçoit des compensations
financières par l’éco-organisme CITEO mais dont on méconnait à l’heure actuelle le
montant des soutiens.
Il précise que cette tendance est installée et ne se résoudra pas au cours des 2 prochaines
années. Il est donc à prévoir une baisse structurelle des recettes liées aux ventes de
matériaux.
Monsieur LAMAISON mentionne que l’augmentation des coûts de traitement et la baisse
des cours des matériaux recyclables seront prises en compte dans les orientations
budgétaires.
Monsieur AUBY (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers et Vice-Président en
charge de la Commission Prospective/Développement) souhaite ajouter des éléments
juridiques pour comprendre la situation dans laquelle se trouve le SEMOCTOM par rapport
au marché de Bordeaux Métropole. Cette dernière a signé une DSP avec VEOLIA pour
l’ensemble de ses unités (Cenon et ASTRIA) ce qui représente environ 400 000 tonnes soit
un tonnage largement supérieur à ses propres besoins (250 000 tonnes). Dans le contrat
mis en place, les obligations contractuelles en termes de tarifs ne portent uniquement que
sur Bordeaux Métropole qui bénéficie d’un tarif garanti. Ce dernier est néanmoins assorti
d’une clause d’indexation.
En revanche concernant les 200 000 tonnes excédentaires VEOLIA a toute latitude pour
appliquer une augmentation tarifaire de 30% ou de 40% sans que Bordeaux Métropole
puisse s’y opposer.
Cela met en évidence une situation d’abus de position dominante. On peut
raisonnablement penser que le Ministère de l’Economie et des Finances à travers la
Direction générale de la concurrence réagira pour dénoncer cette situation anormale et
génératrice d’une grande inégalité. Pour un service identique, les usagers de Bordeaux
Métropole s’acquittent d’un tarif supposé inférieur au prix de revient à l’inverse des autres
syndicats qui paient le prix fort.
Enfin, Monsieur AUBY rappelle également qu’au cours d’une réunion, le SEMOCTOM a
demandé à Bordeaux Métropole les comptes prévisionnels d’exploitation de VEOLIA.
Les comptes d’exploitation internes ne seront pas communiqués. Par contre, les éléments
qui ont été transmis lors de la négociation du contrat devraient être diffusés
prochainement au syndicat.
Monsieur LAMAISON informe les délégués que la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers a
l’intention de prendre une motion en conseil communautaire.
Il invite alors les communes et les CDC à prendre une motion visant à faire connaître notre
insatisfaction et notre colère par rapport à cette situation.
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Monsieur LABRO (délégué de la CDC Castillon Pujols) s’étonne que les syndicats de
Gironde n’aient pas été consultés lors du renouvellement du contrat de service public de
Bordeaux Métropole pour le traitement des ordures ménagères.
Monsieur SEURIN (délégué de la CDC du Créonnais) suggère qu’une plainte soit déposée
pour abus de position dominante par une structure telle que l’AMG.
Monsieur LAMAISON indique que l’élément de pression le plus important est la
constitution du collectif à 11 structures qui représente 700 000 habitants. Le courrier
cosigné adressé à Madame la Préfète revêt un caractère primordial.
Monsieur AUBY précise que l’abus de position dominante ne relève pas d’une procédure
de droit pénal mais d’une procédure de droit à la concurrence. Il ne s’agit pas d’une plainte.
La lettre à la Préfète constitue en soi une saisine de la Direction générale de la concurrence.
Monsieur LEVEAU (délégué de la Communauté des communes rurales de l’Entre-deuxMers) souhaite qu’un modèle de motion soit transmis afin que les communes et CDC
puissent délibérer.
Monsieur LAMAISON valide cette requête.
La parole est ensuite laissée à Madame BITTARD pour présenter les projets majeurs qui
ont été menés sur 2019 ainsi que les résultats obtenus en termes de tonnages.
L’année a en effet été marquée par la mise en place du contrôle d’accès le 2 Janvier, par
Oprévert avec le développement d’un service de broyage des végétaux en régie, par la
collecte des biodéchets sur la préparation et l’élaboration du projet et par la réflexion sur
la construction du nouveau centre de transfert suite à l’incendie.
Elle présente le bilan de la mise en service du contrôle d’accès : 72% des foyers sont
équipés ; sur l’ensemble des foyers 54% utilisent les déchèteries ; 170 908 visites ont été
comptabilisées dans les déchèteries ce qui représente en moyenne 6,3 visites par an ; un
apport de 628 kg en moyenne ; moins de 0,5% de courriers d’insatisfaction ont été
recensés. Malgré un lancement difficile avec de nombreux aléas techniques, le dispositif
fonctionne plutôt bien à l’heure actuelle.
Les résultats sont très positifs comme en témoigne la fréquentation qui a baissé de moitié.
En termes de tonnages, une baisse très conséquente de – 24% est enregistrée représentant
– 7154 tonnes. Les encombrants ont diminué de – 36%, les végétaux de – 22%, le bois de
– 20% et les gravats de – 18%.
L’estimation de ces coûts évités sur les dépenses de fonctionnement représente 340 000
€. En revanche la perte de recettes en matière de revente des matériaux recyclables
représente – 40 000 €. Le différentiel reste cependant bien à l’avantage des coûts évités :
– 300 000 €.
Monsieur LAYRIS (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) et Monsieur
GACHET (délégué de la CDC du Créonnais) font remarquer que tous les déchets collectés
en moins proviennent de l’extérieur du territoire.
Madame BITTARD souligne également un changement de comportement des habitants.
Elle indique qu’un autre impact du contrôle d’accès a été aussi une demande importante
en composteurs individuels (+30%).
Monsieur LAMAISON ajoute que les déchèteries les plus impactées sont celle de Béguey
et de Saint-Loubès (-60% de visites).
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Madame BITTARD précise également que la fermeture des déchèteries de Tresses et de
Saint-Loubès aux professionnels a contribué à la baisse des tonnages. Les déchèteries
privées de Pompignac et de Sainte-Eulalie ont vu la part de professionnels inscrits doubler.
Monsieur SALMON (délégué de la CDC du Secteur de Saint-Loubès) s’enquiert de l’état
d’avancement des travaux de la déchèterie de Saint-Loubès.
Monsieur VEYSSIERE (Conseiller Technique) indique que les VRD commenceront dès lundi
prochain. D’ici 3 semaines les travaux devraient être achevés.
Madame BITTARD évoque le dispositif Oprévert. Le SEMOCTOM peut en effet être satisfait
pour une première année, de dénombrer sur son territoire 19 plateformes de broyage
communales sur lesquelles le SEMOCTOM vient broyer les branchages. Elle précise qu’une
dizaine sont en devenir. Il s’agit d’un service qui est monté en puissance puisqu’en 2019
le broyeur a été acheté et un poste à plein temps a été créé en fin d’année pour assurer la
prestation. 77 interventions ont eu lieu en 2019 et se sont traduites par 162 tonnes évitées
soit l’équivalent de 7 830 m3. En termes de bilan carbone, la conversion représente 390
caissons de 30 m3 qui n’ont pas circulé sur les routes. Les broyats issus du broyage des
végétaux sur les plateformes sont utilisés par les particuliers et les services municipaux
pour les aménagements des espaces verts. Ce service fait l’objet d’une demande accrue
des usagers.
Concernant la collecte des biodéchets mise en place sur le secteur de Saint-Loubès, depuis
début Janvier, Madame BITTARD annonce que 84% des foyers et 60 professionnels sont
équipés. Le taux de présentation est de 75% et les tonnages de biodéchets collectés sont
en moyenne de 10,5 tonnes par semaine, l’objectif initial étant de détourner 600 tonnes sur
une année entière.
Monsieur GAVELLO (délégué de la CDC Convergence Garonne) souhaite connaître le ratio
par kilo et par habitant.
Madame BITTARD : le résultat est d’environ 30 kg par habitant.
Monsieur LAMAISON indique que des dysfonctionnements ont été constatés au début de
l’opération mais d’après le retour des élus des 3 communes concernées, on peut constater
une forte adhésion des habitants.
Le Président rappelle que les biodéchets sont actuellement acheminés à Saint-Denis-dePile moyennant une contribution financière pour la gestion de ces produits. Une réflexion
sera donc menée ultérieurement sur des solutions de traitement local des biodéchets.
Madame BITTARD rappelle enfin que le SEMOCTOM s’est également engagé dans une
démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale. Il a été lauréat de l’appel à projet EITNA
lancé par l’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine afin de développer des projets de
synergies entre les acteurs économiques du territoire.
Les résultats techniques de l’année 2019 sont présentés à l’Assemblée.
L’année 2019 comme le montre la diapositive ci-dessous est marquée par une diminution
importante des tonnages totaux collectés sur le territoire du SEMOCTOM : - 9,8%.
Madame BITTARD met l’accent sur la baisse des tonnages en déchèteries (- 24,3%) du fait
du contrôle d’accès. En revanche les ordures ménagères quant à elles continuent
d’augmenter (+ 2,55%).
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Le ratio par habitant sur la totalité des déchets baisse fortement (-10%), 540 kg/habitant
pour 601 kg/habitant en 2018.
En termes d’évolution des DMA, Madame BITTARD indique que le niveau des déchets
ménagers assimilés (DMA) baisse nettement en 2019, même si les résultats restent loin
des ambitions de la loi TECV à 2020.
Le taux de valorisation global quant à lui est en augmentation : 89,62% contre 82,34 en
2018, en raison notamment de la baisse de l’enfouissement des encombrants.
Les objectifs fixés par le Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage (dans le CODEC) semblent
atteints grâce aux actions menées en déchèterie uniquement. C’est la raison pour laquelle
le SEMOCTOM est en négociation avec l’ADEME pour l’octroi de la part variable
(104 000 €).

La parole est ensuite laissée à Monsieur BARGUE (délégué de la CDC des Coteaux
Bordelais et Vice-Président en charge de la Commission des Finances) qui présente le
Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe « redevance spéciale » en
recettes et en dépenses :
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Monsieur BARGUE met l’accent sur l’augmentation des recettes des entreprises depuis
2017, liée à une meilleure identification des professionnels sur le territoire à une mise à
jour de la base des données et à une dynamique positive de création d’entreprises sur le
territoire.

Les dépenses du budget annexe sont en équilibre par rapport aux recettes. Hormis
l’écriture des admissions en non valeurs, le reste des dépenses n’est qu’un jeu d’écriture
avec le budget principal qui supporte dans sa totalité les frais de collecte et de traitement
afférents aux déchets des entreprises sans sujétion technique particulière.
Monsieur BARGUE présente aux membres du Comité Syndical les dépenses et les recettes
d’investissement réalisées en 2019 comme suit :
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En 2019, le projet de collecte des biodéchets a mobilisé des investissements importants
avec l’achat de bacs de collecte, de bornes d’apports volontaires et également la
commande d’une benne robotisée bi-compartimentée.
Un investissement important a été finalisé en 2019 avec l’achat du terrain de Tresses en
attente depuis de nombreuses années.
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Le taux de réalisation du budget d’investissement est présenté à l’Assemblée : 85,36% en
dépenses et 66,67% en recettes.

Monsieur BARGUE précise que les taux de réalisation ont été retraités en supprimant les
crédits votés pour la construction du centre de transfert du fait de leurs modifications en
AP/CP en décembre 2019).
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Sont exposées ensuite aux élus les dépenses et les recettes de fonctionnement réalisées
en 2018 et 2019 :

Les dépenses réelles de fonctionnement réalisées en 2019 sont en augmentation par
rapport à 2018. Cette augmentation s’explique par :
-

l’augmentation des ordures ménagères collectées et traitées en 2019 (+2.5 %) qui
représentent une augmentation de + 65 000 €.

-

la hausse des litres de carburants consommés : une hausse pour les collectes en
porte à porte des suites de l’incendie : 29 700 €

-

l’augmentation des charges de personnel + 312 000 € du fait du besoin de renforts
pour le contrôle d’accès, de la création de postes après une analyse des besoins et
une résorption des contrats précaires et de la régularisation des temps de travail et
rattrapage des congés et RTT accumulés.

Monsieur BARGUE précise que les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat
antérieur, opérations d’ordre et produits financiers) augmentent mais de manière faussée,
du fait du versement de l’indemnité d’assurance pour l’incendie du centre de transfert
(1 334 335€).
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Sans ce versement, les recettes enregistrent une légère hausse de +2.82% avec notamment
l’impact de la chute des cours de revente des matériaux.
Les taux de réalisation en termes de fonctionnement sont satisfaisants comme en
témoigne le graphique ci-dessous; la baisse connue en 2019 est due aux excellents
résultats du contrôle d’accès qui ont dépassé les prévisions budgétaires pourtant déjà en
baisse.

Concernant le Budget principal, Monsieur BARGUE précise que le Compte Administratif de
l’exercice 2019 fait ressortir un excédent global de 2 386 153.01 € (2 327 572.78 € pour le
fonctionnement et 58 580.23 € pour l’investissement) ce qui après intégration des restes à
réaliser (- 505 823.00 €), donne un excédent disponible de 1 880 330.01 €.
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Monsieur BARGUE présente ensuite les indicateurs financiers du SEMOCTOM :

Il précise que dans l’ensemble, la santé financière du SEMOCTOM est saine et
satisfaisante.
Les ratios de taux d’épargne brute et de capacité de désendettement sont également
satisfaisants compte tenu de l’impact toujours sensible de l’incendie de l’été 2018. En
2019, les ratios comprennent le remboursement de l’assurance gonflant artificiellement
ceux-ci. En l’ôtant, le taux d’épargne brute s’améliore mais reste en deçà de la ligne des
8%.
En 2019, les conditions de financement long terme sont restées très favorables, avec des
niveaux de marges bancaires et de taux long terme qui se sont maintenus à des niveaux
très compétitifs et une couverture importante des demandes de financements.
Malgré les impacts de l’incendie, le SEMOCTOM a pu trouver des financeurs avec de
bonnes conditions. Toutefois, la demande systématique des indicateurs financiers des
prêteurs et leur analyse montre toute l’importance de conserver une vigilance sur leurs
niveaux.
Monsieur BARGUE indique que l’encours de dette est assez réparti avec 2 prêteurs
principaux la caisse d’épargne et le crédit agricole. L’encours restant auprès de DEXIA est
un emprunt à taux maîtrisé sans effet toxique.
Au 1er janvier 2020, l’encours de la dette s’élève à 7,045 Millions d’euros.
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Le SEMOCTOM rembourse rapidement son encours de dette, qui s’élève au 1er janvier 2020
à 1,464 Millions d’€.

L’affectation du résultat du Compte Administratif 2019 se présente comme suit :

Monsieur LAMAISON présente les principales orientations du SEMOCTOM pour 2020 :
1/ Le lancement et le suivi de la collecte séparée des biodéchets
En Janvier 2020, les 3 communes du secteur de St Loubès ont vu leur schéma de collecte
profondément modifier avec le développement de la collecte des restes alimentaires en
porte à porte. Cette expérimentation répond à une contrainte réglementaire de solution de
tri à la source des biodéchets à mettre en œuvre au plus tard en 2023.
En parallèle, une recherche de solutions de traitement local sera menée autour de
plateforme de compostage de proximité avec le suivi de 2 expérimentations et une veille
sur des solutions de méthanisation.
Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 27 Février 2020
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2/ La construction des nouveaux équipements de transfert
Une étude d’AMO a permis de configurer les nouveaux besoins en transfert en réduisant
considérablement les risques incendie. Ainsi 2 équipements seront construits en 2020 : un
bâtiment de sur-tri du bois et des encombrants sur l’ancien site du centre de transfert et
des quais de transfert gravitaires pour les flux d’OMR, de Tri et de verre à construire à la
place de l’ancienne trémie pour le verre. Le Maître d’œuvre a été sélectionné en octobre
2019. Le permis de construire obtenu en janvier 2020. Les marchés de construction doivent
être lancés en février 2020 pour un démarrage de la construction en Mars/avril et une
livraison avant la fin de l’année.
La prime d’assurance est d’un montant de 2 182 865€, mais un emprunt sera également
nécessaire pour le financement des nouveaux équipements.
3/ Le lancement d’une étude d’optimisation et de refonte des schémas de collecte
Pour poursuivre la modernisation du schéma de collecte et optimiser les coûts de collecte
en constante augmentation, une étude sera lancée. Elle devra faire ressortir des pistes
d’amélioration des collectes en termes de coûts (optimisation du service, nouvelles formes
de collecte) d’amélioration des performances (déploiement du tri à la source des
biodéchets, intégration de l’extension des consignes de tri, …) et d’adaptation au territoire
(différenciation entre les secteurs urbanisés et les secteurs très ruraux).
Les conclusions seront à mettre en œuvre dès 2021 pour absorber les augmentations des
coûts de traitement subis en 2020.
4/ Les orientations sur l’économie circulaire et l’accueil des nouveaux élus
Ayant été retenu à l’appel à candidature pour la mise en œuvre du référentiel économie
circulaire, nous avons été accompagnés depuis septembre 2019 pour établir un état des
lieux de nos pratiques et actions, pour ensuite développer les orientations stratégiques du
syndicat à 3 / 4 ans pour atteindre les objectifs nationaux.
Les grandes lignes ont été élaborées avec un groupe projet et devront désormais être
traduites en projets et actions. Une délibération présentant le diagnostic de territoire et les
grandes orientations issues du travail collaboratif sera présentée lors du vote du budget
2020.
Leur traduction en plan pluriannuel d’actions pourra intervenir avec les nouveaux délégués.
Il est d’ailleurs prévu un parcours d’accueil autour de différents ateliers thématiques des
nouveaux élus.
5/ En interne : la mise en place de la nouvelle charte du temps de travail
Celle-ci a été adoptée lors du comité syndical du 19 décembre 2019. La mise en œuvre est
prévue tout au long de l’année 2020 avec également l’installation, le paramétrage et la
formation autour de nouveaux logiciels métiers. Un logiciel temps et des badgeuses sont
prévus au budget 2020 pour mieux mettre en œuvre les nouveaux cycles de temps de
travail adoptés.
Investissements prévisionnels 2020
Monsieur BARGUE présente à l’Assemblée les grandes opérations prévisionnelles
d’investissements 2020 qui s’élèvent à 8 393 398.00 €.
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Il indique que la priorité est accordée aux travaux avec la construction des nouveaux
équipements de transfert, à la création de la nouvelle plateforme de Tresses, à la
finalisation de St Germain du Puch.
Quant aux recettes d’investissements, Monsieur BARGUE explique qu’elles regroupent
principalement les fonds propres du SEMOCTOM (3 218 000 €) et les emprunts
(5 090 000 €). La part des subventions est très faible. Les recettes (subventions) pour des
opérations d’équipement y compris les restes à réaliser s’élèvent à 85 000 €.
La parole est laissée à Monsieur LATASTE (délégué de la CDC du Créonnais et VicePrésident en charge de la Commission redevances) pour exposer les modifications des
règles de facturation de la redevance spéciale et de la contribution des entreprises.
Il explique que la redevance spéciale n’est calculée aujourd’hui que sur le flux des ordures
ménagères résiduelles (OMR). Sa formule de calcul ne permet pas de couvrir les coûts de
collecte et de traitement des déchets des professionnels : en 2019, le taux de couverture
des coûts par la recette de la redevance est de 72%, soit un manque de 210 253,58 €. Quant
au tri, il ne fait l’objet d’aucune facturation.
Sur les territoires à la redevance, le SEMOCTOM appelle une contribution auprès des
Communautés de communes pour les déchets des professionnels déterminée au moyen
de la formule de calcul de la redevance spéciale. Un seuil d’exonération (pour compenser
la TEOM) était dès lors appliqué, alors que cette taxe n’existe pas dans ces territoires.
Les commissions Redevances et Finances se sont réunies le 15 novembre 2019 et le 18
février 2020 et ont validé les propositions suivantes
- Révision de la formule de calcul
- Tarification des flux OMR et TRI
- Seuils au-delà desquels il y a assujettissement (tenant compte de la TEOM)
Monsieur LATASTE présente aux élus la création des nouveaux tarifs de la redevance
spéciale et de la contribution des entreprises conformément au tableau ci-dessous :
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Il précise que les seuils d’assujettissement sont de 240 L pour les OMR et de 360 L pour le
TRI.
Le calcul est établi sur 52 semaines sauf pour les :
- Etablissements scolaires : 36 semaines (-16 semaines de vacances)
- Campings et activités touristiques : sur justificatif / déclaration sur l’honneur pour
les fermetures annuelles régulières
- Besoins ponctuels : prestation avec livraison et reprise des bacs (au tarif de 60,00
€) en début et fin de période, pour une durée maximale de 18 semaines
consécutives
Monsieur LATASTE attire l’attention des élus sur le fait que les gros producteurs de déchets
dont l’équipement est strictement supérieur à 3 300L par flux (soit 5 bacs 660L) seront
exclus du service public de gestion des déchets (SPGD) pour des raisons de sujétions
techniques particulières.
Ces derniers ne sont pas sans solution puisqu’il existe un service concurrentiel sur tout le
territoire.
Un tarif hors SPGD pourra être créé sur la base d’une formule identique à celle de la
contribution, sur validation par le SEMOCTOM de la faisabilité technique.
L’application de ces modifications entrera en vigueur au 1er juillet 2020 pour la redevance
spéciale et au 1er janvier 2021 pour la contribution des entreprises.
Monsieur CHERRIER (délégué de la CALI et Vice-Président en charge de la Commission
Environnement/Communication/Prévention) souhaite savoir si les entreprises ont été
informées de ces nouvelles modalités tarifaires.
Le Président indique que les entreprises prendront connaissance de ces changements
après délibération prévue le 10 mars. Un courrier leur sera envoyé début avril.
Monsieur BARGUE expose aux délégués le budget annexe « redevance spéciale » équilibré
en recettes et en dépenses avec la prise en compte de cette nouvelle tarification.
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Le tableau des recettes fait apparaître une augmentation conséquente de la redevance des
entreprises : + 207 000 € par rapport à 2018.

Monsieur LAYRIS s’enquiert de la capacité des établissements publics notamment
scolaires à faire face à un renchérissement des coûts de collecte (45%) avec des budgets
de fonctionnement revus à la baisse.
Monsieur JOKIEL (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) trouve anormal
que la charge de ces gros producteurs soit supportée par les ménages.
Madame BITTARD précise qu’en termes juridiques, un établissement scolaire est considéré
comme un professionnel au regard de la législation.
En revanche il est prévu notamment dans le cadre de la nouvelle Loi « Anti-Gaspillage pour
une économie circulaire que le SEMOCTOM dès maintenant proposera aux établissements
scolaires des solutions de tri à la source de leurs biodéchets pour réduire notoirement les
quantités produites.
Monsieur LABRO partage le mécontentement des structures concernées par cette forte
augmentation tarifaire des coûts de collecte et de traitement de leurs déchets et serait
plutôt favorable à l’application d’une hausse progressive par palier.
Monsieur LAMAISON ne partage pas cet avis et indique que les artisans, commerçants et
établissements publics se rendent bien évidemment compte par rapport au service
concurrentiel qu’ils s’acquittent d’une facture ne correspondant pas au service réel rendu.
Monsieur GACHET trouverait pertinent de comparer les tarifs du SEMOCTOM avec ceux du
privé, VEOLIA par exemple plutôt qu’avec ceux d’autres collectivités de la Région Nouvelle
Aquitaine.
Monsieur BARGUE présente ensuite les dépenses du budget annexe comme suit :
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Fonctionnement prévisionnel 2020
Le Président cède la parole à Madame BITTARD pour présenter le volet Fonctionnement.
Au préalable, elle présente aux délégués les évolutions des tonnages des principaux flux
envisagées pour 2020 :

Elle explique que c’est à partir des tonnages prévisionnels qu’ont été établies les
hypothèses de travail pour la partie dépenses de fonctionnement.
Les prévisions 2020 font apparaître un prévisionnel de 59 500 tonnes soit une
augmentation limitée de 1% de l’ensemble des tonnages. Il est prévu une baisse de -1,16%
des OMR intégrant les 550 tonnes de biodéchets détournés sur les 3 communes du Secteur
de Saint-Loubès. Au niveau des déchèteries, une baisse de -10% est prévue sur les
encombrants en raison de l’installation d’une benne à DEA sur Saint-Caprais et d’une
benne à bois sur Tresses.
Sur les végétaux on prévoit cependant une légère augmentation (+0,63%) car on considère
que le SEMOCTOM va tenter de maintenir la dynamique du dispositif Oprévert pour
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détourner encore les végétaux. Le bois connait une augmentation de +11% en raison du
transfert de ce dernier qui était mélangé auparavant avec les encombrants. Des bennes
destinées à l’entreposage des déchets de plâtre seront installées sur les déchèteries de
Saint-Léon, Saint-Loubès et Saint-Germain-du-Puch pour massifier la collecte.
Monsieur BARGUE présente ensuite à l’Assemblée les dépenses de fonctionnement
prévisionnelles 2020 qui s’élèvent à 16 134 087.00 € et qui incluent les dépenses liées à
l’incendie du centre de transfert et la réorganisation du transfert et transport des déchets.

Monsieur BARGUE précise que l’augmentation des dépenses de fonctionnement entre le
CA 2019 et le budget prévisionnel 2020 est de + 4.83 %. (+ 5.94 % sans les surcoûts liés à
l’incendie du centre de transfert calculé sur les 2 années).
Il souligne l’augmentation mineure des charges de personnels qui connaissent une hausse
de seulement + 1.64 %.
Madame BITTARD énumère les principaux facteurs conjoncturels de cette faible
augmentation :
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Les marchés des assurances ont été renégociés cette année et le choix de s’auto-assurer
pour les congés longue maladie et longue durée ont permis d’enregistrer une baisse de 64 000 €.
D’autre part, l’application de l’annualisation du temps de travail, la fin de la récupération
des compte-temps, congés et RTT ont permis de baisser les besoins en remplacements
(contractuels et intérimaires) ce qui représente une baisse de -158 000 €.
En revanche, on a une augmentation liée à la politique des Ressources Humaines de
+320 000 € due notamment à l’impact des titularisations menées en 2019 et leur poursuite
en 2020 et au plan de formation qui intègre une forte part pour l’intégration des nouveaux
logiciels métiers RH et finances.
Monsieur BARGUE expose la répartition des dépenses de fonctionnement prévisionnelles
2020 comme suit :

Le graphique montre que les prestations extérieures (40%) et les charges de personnels
(36%) représentent les dépenses de fonctionnement les plus importantes. Les charges
financières (intérêts des emprunts) sont quant à elles très faibles.
Monsieur BARGUE évoque alors les recettes issues de la vente des matériaux recyclables.
La chute des cours des matériaux entraîne une prévision avec une perte de recettes
d’environ - 446 000 €.
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Sont exposées par la suite aux délégués les recettes de fonctionnement prévisionnelles
2020 qui s’élèvent à 15 480 418.69 € :

Monsieur BARGUE rappelle que le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement
est de 16 134 087.00 €.
Le besoin en recettes supplémentaires qui devrait donc être appelé auprès des CDC pour
équilibrer le budget, s’élève à 653 668 € soit un besoin d’augmentation des participations
de 6,57 %.
Monsieur LAMAISON rappelle l’avis du Bureau qui propose de réduire le virement à la
section des investissements (ne pas virer l’intégralité de la prime de remboursement de
l’assurance) et donc augmenter le recours à l’emprunt de 184 000 € pour financer les
travaux des centres de transferts pour réduire le plus possible l’impact sur la fiscalité des
ménages. Cette proposition réduit l’appel à participation des CDC à 4.97%.
Le Comité Syndical à l’unanimité :
▪ Atteste de la tenue, le 27 février 2020, du débat des orientations budgétaires de
l’exercice 2020.
▪ Approuve le rapport des orientations budgétaires 2020 tel qu’il leur a été présenté.
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Validation du plan de formation 2020/2021
Monsieur LAMAISON porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que le
SEMOCTOM propose un plan de formation sur 2 ans. Ce dernier a été présenté en Comité
Technique le 18 février 2020 et validé à l’unanimité des collèges.
5 axes sont proposés dans ce plan de formation :
Axe 1 - Poursuivre le développement des compétences managériales : fédérer une
culture managériale commune.
Axe 2 - Poursuivre la méthodologie de gestion de projets et accompagner les
orientations stratégiques du SEMOCTOM
Axe 3 - Développer les formations : Hygiène, santé et sécurité au travail
Axe 4 - Accompagner les directions et services dans la montée en compétences
techniques des « métiers », organiser un suivi des formations obligatoires
Axe 5 - Accompagner les agents en reclassement professionnel / réorientation
professionnelle / évolution professionnelle / besoins spécifiques individuels
Le Président attire l’attention des élus sur la forte augmentation du budget formation
(81 059 €) contre 28 275,00 € en 2019 principalement due au déploiement des nouveaux
logiciels métiers RH et Finances.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
▪ D’adopter ce plan de formation 2020/2021

Remboursement des frais de déplacement temporaire (repas)
Madame BITTARD informe les délégués qu’un nouveau décret est paru modifiant le forfait
de l’indemnité de repas de 15,25 à 17,50 € à compter du 1er janvier 2020.
Monsieur SEURIN trouverait plus judicieux de délibérer sur l’application de la
réglementation sans préciser le montant de l’indemnité de repas. Cela permettrait qu’à
chaque changement de règlement, le SEMOCTOM s’affranchirait d’une délibération ou d’un
vote.
Monsieur LATASTE répond qu’on délibère arguant du fait qu’on pouvait être mieux disant
que la Loi.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
▪ De valider la revalorisation de l’indemnité des repas

Révision de l’AP/CP 2019 : construction du centre de transfert et
réaménagement du site de Saint-Léon
Monsieur BARGUE indique que le montant estimé des travaux par le Maître d’œuvre suite
à l’APD est supérieur à celui de l’AMO sur lequel avait été créé l’AP/CP. Ce coût
supplémentaire est dû en partie :
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A un ajustement des estimatifs de l’AMO :
- Renfort des fondations existantes
- Besoin supplémentaire sur le poste « groupes hydrauliques »
A des nouvelles demandes :
- Création d’ombrières avec murs bétons pour les parkings poids lourds
- Mise en place d’une nouvelle cuve carburants enterrée
- Inertage de l’ancienne cuve de secours
- Mise en place d’un nouveau local surpresseur pour l’utilisation d’une bâche de réserve
d’eau d’incendie demandée par les pompiers en lieu et place d’un bassin
- Réalisation d’un ouvrage de régulation des eaux avant rejet dans le fossé, pour le bassin
de solution compensatoire des eaux de pluie
- Installation hors sol de la fosse du pont bascule
A la prise en compte du rapport de l’étude des sols :
- Besoin de soutènement et d’installation de pieux pour la création des nouvelles voies de
circulation et des parkings poids lourds ;
Il est donc nécessaire de réviser cette AP/CP comme suit :
Autorisation de
Programme

Crédits de paiement
2019

2020

Délibération n° 2019_50 du
19/12/2019

3 440 005,60 €

140 332,96 €

3 269 672,64 €

Révision du 27/02/2020

4 095 000,00 €

120 000,00 €

3 975 000,00 €

Monsieur BARGUE rappelle que ce projet est financé par l’indemnité versée par l’assureur
sur le sinistre afférent à l’incendie du centre de transfert du 03 août 2018 et complétée par
un emprunt.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
▪ D’accepter la révision de l’AP/CP comme décrite ci-dessus.

Achat d’une parcelle sur Saint-Léon limitrophe au SEMOCTOM
Madame BITTARD rappelle que le permis de construire du centre de transfert a été accordé
en janvier 2020.
Sur l’emplacement actuel, 2 hangars seront construits (2 toits séparés pour éviter la
propagation du feu) pour le sur-tri des encombrants et du bois.
Des quais gravitaires seront construits à la place de la trémie de vidage du verre.
La limite de propriété est très proche du bâtiment et les voies de circulations sont réduites
provoquant des risques au niveau des circulations des poids lourds et des semiremorques.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 27 Février 2020

27

Madame BITTARD mentionne que cette voie servira de voie d’accès des quais de transferts
gravitaires, du fait du changement des plans de circulation du site pour des raisons de
sécurité.
Pour permettre d’agrandir les voies de circulation et gagner en sécurité de déplacement
pour les véhicules, l’acquisition de la parcelle voisine a été étudiée.
Après contact avec la propriétaire et l’estimation foncière réalisée par Gironde Ressources
un accord a été trouvé. La valeur du terrain dont la superficie est de 4 170 m2 est estimée
à 25 000 €.
Un plan cadastral est alors projeté pour présenter aux délégués les caractéristiques du
terrain.

Superficie : 4170m² (parcelle A319
ALLEGRET-NORD)
Zone : UY pour 1200m² environ et N
pour le reste

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
▪ D’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à cette acquisition et
d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2020 à l’article 2111, hors opération.

Modification des contenances parcellaires sur rétrocession BEGUEY MEDEVILLE – SEMOCTOM (délibération 2019_37)
La parole est laissée à Madame CHASSON (Directrice Administrative et Financière) pour
expliquer ce dossier.
Elle rappelle que le Comité Syndical du 10 juillet 2019 a délibéré sur la rétrocession de
contenances parcellaires avec la Commune de Béguey et l’échange bilatéral avec les
consorts MEDEVILLE suite au plan de bornage de la propriété du SEMOCTOM située sur la
commune de Béguey, au lieu-dit « Boisson », cadastrée section A n°576 et 764, le 16 avril
2019, effectué par Monsieur J-M DESCHAMPS géomètre.
Madame CHASSON relate que le Pôle topographique et de gestion cadastrale de gironde
branche Libourne a informé le géomètre du rejet du document d’arpentage (DA) car la
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technique utilisée dite d’Helmert pour positionner les points n’avait pas été respectée.
De ce fait, le géomètre a sélectionné d’autres points de rattachement pour présenter un
nouveau document d’arpentage au Service du cadastre de Libourne.
Ainsi, les contenances des parcelles ont été légèrement modifiées de la façon suivante :





Cession du SEMOCTOM à la commune de Béguey :
Parcelle A n°576p – Contenance cadastrale : Lire 4a 58 ca au lieu de 5a 24 ca
Parcelle A n°764p – Contenance cadastrale : 11ca inchangé
Cession de la commune de Béguey au SEMOCTOM :
Parcelle A n°532p – Contenance cadastrale : Lire 2a 55 ca au lieu de1a 98 ca
Cession SEMOCTOM au consorts MEDEVILLE :
Parcelle A n°576p – Contenance cadastrale : Lire 33 ca au lieu de 38 ca
Cession des consorts MEDEVILLE au SEMOCTOM :
Parcelle A n°536p – Contenance cadastrale : Lire 42 ca au lieu de 26 ca

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :


D’accepter la rétrocession avec la Commune de Béguey et l’échange bilatéral
avec les consorts MEDEVILLE, conformément au plan de bornage



D’autoriser le Président à établir les actes nécessaires en la forme authentique.



D’autoriser Monsieur Jean-Louis SEIGNEUR, ayant reçu délégation par
délibération n°2019_36, à signer lesdits actes authentiques.



De prendre à sa charge tous les frais y afférents.

2/DECISIONS
Pas de question des élus sur les autres décisions prises par le Président par délégation.
Monsieur LAMAISON annonce un rebondissement concernant le protocole transactionnel
entre le SEMOCTOM et Madame LHERT qui a été validé par le Comité Syndical du 19
décembre dernier.
Il a été convenu que le SEMOCTOM reconnaisse l’imputabilité de la maladie liée au service
et par conséquent continue à verser la rémunération (traitement et indemnitaire) à
Madame LHERT qui refuse cependant de signer le protocole et n’a pas abandonné ses
recours.
Par conséquent le SEMOCTOM a transmis un mémoire en défense au Tribunal
Administratif de Bordeaux pour répondre au recours de Madame LHERT.
Monsieur LAMAISON rappelle que le Comité Syndical du vote du budget 2020 se tiendra le
10 mars prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 27 Février 2020

29

