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LE MOT DU PRESIDENT
Madame, Monsieur,
Chers collègues,
A l’occasion de la présentation de ce rapport annuel 2009, je remercie l’ensemble des
élus délégués du SEMOCTOM pour le travail qu’ils accomplissent pour le syndicat à
travers les différentes commissions auxquelles ils participent, dans leurs communes et leurs communautés de communes,
dans un esprit de confiance et avec la préoccupation constante du Service Public.
L’année 2009 constitue une étape importante dans la vie du SEMOCTOM car pour la première fois nous évoluons dans site
totalement réaménagé avec le souci constant de la sécurité et de l’environnement. Nos axes d’actions se sont aussi portés
sur le développement des déchèteries, la réduction des kilomètres parcourus joints à la mise en œuvre d’une coopération
intersyndicale avec pour résultats une renégociation, à la baisse, des contrats avec certains de nos sous traitants conduisant
notre politique à s’inscrire au plus prés des recommandations du Grenelle de l’Environnement.
Merci aussi bien évidemment à tous les personnels du SEMOCTOM, ripeurs et chauffeurs sur les collectes, agents de
déchèteries et agents techniques à l’atelier, aux services techniques, administratifs et financiers, à ceux de la
communication qui chaque jour portent la qualité de ce service public.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture.
Guy TRUPIN

Président du SEMOCTOM
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PRÉAMBULE

En application de l’article L.2224-5 du CGCT, le Président du syndicat présente chaque année au Comité Syndical un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets qui fait office de rapport d’activité
conformément à l’article L.5211-39 du CGCT.
Ce rapport est établi conformément à la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite Loi Barnier et au décret d’application n° 2000404 du 11 mai 2000. Il concerne l’ensemble des communes adhérentes au S.E.M.O.C.T.O.M ; il a été voté lors de la réunion
du Comité Syndical du SEMOCTOM du 23 Juin 2010. Il sera ensuite mis à la disposition du public et transmis aux
communautés de communes et aux communs membres qui doivent le présenter à leur Conseil Communautaire et /ou
Conseil Municipal.
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1. PRESENTATION DU SEMOCTOM
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1.1 LE TERRITOIRE ET LA POPULATION.
L’Assemblée
délibérante du
SEMOCTOM
est composée
de 85 élus, 1
délégué par
commune
représentée au
sein de chaque
communauté
de commune.

Le S.E.M.O.C.T.O.M. (Syndicat de l'Entre-deux Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures
Ménagères), crée par arrêté préfectoral du 28 janvier 1980, assure l’organisation et la gestion des déchets ménagers et
assimilés pour 85 communes.
Son territoire se situe au Sud Est de l’agglomération de Bordeaux et s’étend sur une superficie d’environ 660
Il regroupe au total 12 communautés de communes (cf carte ci-contre : Zone d’intervention du SEMOCTOM en 2009).
10 d’entre elles sont régies par le système de la Taxe et 2 autres sont financées par celui de la Redevance Générale
(Communauté de communes du Targonnais et des Côteaux de Garonne).
km2.

Au 1er janvier 2009, le S.E.M.O.C.T.O.M. réunit 91 865 habitants (cf annexe I : Répartition de la population du
SEMOCTOM en 2009)*. La commune la plus importante compte 7 639 habitants (Saint-Loubès) et la moins peuplée 87
habitants (Courpiac).

Le territoire est composé d’un habitat essentiellement péri-urbain et semi-rural. Le taux d’habitat collectif est de 1,5%
(données 1999). La densité est de 139 habitants au km2 (rapportée à la population 2009).
Le
SEMOCTOM
compte :
1 Président,
7 VicePrésidents
25 membres
au Bureau.

*Selon le recensement de l’INSEE, la population 2009 du SEMOCTOM s’élève à 90 342 habitants. A partir des données de l’ INSEE, le
SEMOCTOM prend en compte chaque année les habitants des nouveaux lotissements qui se construisent et font l’objet de
conventions de passage afin d’autoriser leur collecte. Tous les ratios sont calculés sur la population comptabilisée par le
SEMOCTOM fixée pour l’année 2009 à 91 865 habitants.
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1.2 LES COMPÉTENCES EXERCÉES.
Le SEMOCTOM exerce des compétences statutaires dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets.

Compétence collecte

Collecte des déchets
ménagers de l’ensemble des
foyers
Collecte des déchets assimilés
des professionnels
Collecte sélective en porte à
porte et en apports
volontaires
Collecte sur les déchèteries

Compétence Traitement

Transport des déchets
ménagers et assimilés vers le
centre de transfert de St-Léon
(sauf transport direct) puis
vers les centres de traitement
Traitement des déchets
ménagers et assimilés
collectés sur le territoire
conformément à la
législation : valorisation des
déchets issus des collectes
sélectives (centre de Tri…)
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1.3 LES SITES DE GESTION DES DÉCHETS.
Le SEMOCTOM se dote d’équipements respectueux de l’environnement :
Un centre de transfert des déchets ménagers à Saint-Léon est entré en service en septembre 2008. Chaque type de déchet
bénéficie d’un espace et d’une prise en charge dédiée (déchets résiduels, déchets valorisables).
Montant de l’investissement : 3,5 millions d’euros TTC.
Subvention du Conseil Général : 458 104 euros.
Un centre de Pré-Tri à Saint-Léon.

Un réseau de 6 déchèteries.

2 aires de broyage des déchets verts sur Saint-Loubès
et Saint-Léon.

CENTRE DE TRANSFERT DE
SAINT-LEON
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2. INDICATEURS TECHNIQUES
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2.1 LES INDICATEURS RELATIFS À LA COLLECTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS.
2.1.1 La collecte des ordures ménagères résiduelles
provenant des ménages.
La collecte des ordures ménagères est assurée par 14 camions bennes.
Le transport des déchets est réalisé avec 2 semi-remorques.

ª L’organisation de la collecte : (cf carte ci-contre « Organisation du service

PARC DES BENNES A ORDURES MENAGERES

de collecte des ordures ménagères en 2009 »)
La collecte des ordures ménagères est en grande partie réalisée en régie
(67 communes concernées).
18 communes sont collectées par un prestataire extérieur dans le cadre de
marchés publics (Société COVED en 2009).
Il s’agit d’une collecte mécanisée réalisée en porte à porte dans l’ensemble
des communes adhérentes. Selon le souhait des conseils municipaux, la
collecte est hebdomadaire ou bi-hebdomadaire (cf carte p.18 « Fréquence la
collecte des ordures ménagères en 2009 »)
La taille et le financement des contenants sont laissés à la discrétion des
usagers

LE CHARGEMENT D’UNE SEMI-REMORQUE

ª Les évolutions : avec le développement des collectes sélectives en porte
à porte, le nombre de collectes d’ordures ménagères par semaine peut être
ramené à une au lieu de deux. Cette option dans l’organisation est plus fréquente dans les communes de moins de 3000
habitants. La recommandation CRAMA R437 va imposer la conteneurisation systématique des habitants. Cette évolution
sera conduite progressivement à compter de 2011.
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ª Les tonnages :
 Ordures ménagères traitées en 2009 : 25 893 Tonnes ce qui représente un ratio de 282 kg/an/habitant.

¾ La poursuite de l’opération du compostage individuel menée sur le territoire du SEMOCTOM,
¾ La mise en place des collectes sélectives des matériaux recyclables en porte à porte sur 11 nouvelles communes
¾ La conjoncture économique difficile contribue probablement aussi à la poursuite de cette baisse que l’on constate aussi
sur les collectes sélectives (principalement sur le matériau VERRE).

Evolutions des ratios en Kg / an/ habitant au Semoctom des OM et des
Recyclables TRAITES de 2005 à 2009
OM
370

Recyclables
Linéaire (OM)

350

334

333

- 52 kg/an/hab
d’ordures ménagères
de 2005 à 2009

330

76

311
310

74
2

69

290

291
282

66
270

61

20
09

20
08

20
07

250

20
06

Evolution
2007-2008
1049 tonnes
en moins
(- 3,81%)

En 2009, les quantités d’ordures ménagères continuent de diminuer (- 2,14%) par rapport à 2008 malgré l’augmentation
démographique qui se poursuit. Cette baisse des ordures ménagères résulte de la conjugaison de plusieurs actions :

20
05

Rappel : OM
Traité
2007 : 27 507
tonnes
2008 : 26 458
tonnes
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Le tableau p.19 illustre l’évolution en baisse des OM et en hausse des matériaux recyclables depuis 2005. A noter que le
mouvement de baisse des OM est particulièrement important en 2007 et 2008.

2.1.2 La collecte sélective des matériaux recyclables
La collecte sélective est réalisée sur le territoire des 85 communes du SEMOCTOM selon 2 organisations différentes :
 La collecte en porte à porte des matériaux recyclables + verre pour 2 communes, cartons d’emballage et journaux
magazines, plastique, acier et aluminium,
 La collecte en apports volontaires de ces mêmes produits au moyen de bornes
spécifiques installées sur le territoire.

ª La collecte en porte à porte :
Rappel 2008 :
5 communes
sont passées
aux collectes
sélectives en
porte à porte.
Soit
8 885 nouveaux
habitants
équipés.

Au cours de l’année 2009, 11 communes supplémentaires sont passées aux
collectes sélectives en porte à porte (ce qui représente 13 052 habitants). Plusieurs
d’entre elles ont opté pour une réduction de la fréquence des collectes ordures
ménagères de 2 passages à 1 passage par semaine (cf carte ci-contre « Organisation de
la collecte sélective en porte à porte en 2009 »).
La fréquence de la collecte sélective en porte à porte des matériaux recyclables est
fixée à un passage tous les 15 jours
Les habitants de toutes ces communes ont été équipés en conteneurs à couvercles
jaunes, avec une contenance adaptée à la taille des foyers pour permettre un
stockage sur une durée plus longue.
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Communes et nombre d’habitants en collectes sélectives en porte à porte à fin 2009 : 30 communes pour un total de
57 466 habitants.
Description du service :

Ê Les collectes sélectives concernent pour les communes de Tresses et de Saint-Loubès le verre et 6 matériaux à recycler
collectés à raison de 1 fois par semaine en alternance.
Ê Pour la commune de Cadillac, la collecte de 6 matériaux à recycler est réalisée
1 fois tous les 15 jours dans la périphérie et 1 fois par semaine dans le centre
bourg.
Ê Pour toutes les autres communes, la collecte des 6 matériaux à recycler est
réalisée 1 fois tous les 15 jours.
En 2009, les collèges ont vu la mise en œuvre d’une collecte sélective par semaine
au lieu d’une fois tous les 15 jours.
Les collectes sélectives en porte-à-porte sont toutes réalisées en régie.

Les équipements :
Caissettes vertes par foyer :
Tresses et Saint-Loubès
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Bacs roulants de 120, 240 et 340 Litres selon la taille des foyers :

L’équipement des habitants

57 466 habitants fin 2009
A Cadillac et à Créon notamment, pour répondre au problème d’un centre bourg très dense où les possibilités de
stockage sont faibles, un équipement complémentaire des foyers qui ne disposent pas de suffisamment d’espace est fait
avec des sacs plastiques transparents distribués régulièrement : environ 450 foyers sont concernés et 100 sacs par foyers et
par an soit un total de 4 500 sacs par an distribués.
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ª La collecte en apports volontaires des déchets ménagers à recycler :
Les communes du S.E.M.O.C.T.O.M sont équipées de points d’apports
volontaires pour le verre (80 199 habitants) ou de plusieurs points d’apports
volontaires pour les 6 matériaux recyclables (verre, cartons d’emballage et
journaux magazines, plastique acier et aluminium) (34 399 habitants)
(cf. Annexe VIII « Cartographie des points d’apports volontaires sur le territoire du
SEMOCTOM »)
Pour cela, le syndicat met à disposition sur son territoire 457 conteneurs
répartis comme suit:
Rappel :
Sélectif Traité
2007 : 6 138
tonnes
2008 : 6 864
tonnes
Evolution
2007-2008
726 tonnes en
plus
(+ 11,8%)

9 190 conteneurs pour le verre soit 1 borne pour 422 habitants
9 116 conteneurs pour le papier / cartons et briques soit 1 borne pour 296
habitants
9 106 conteneurs pour le plastique et pour les emballages ménagers en acier et aluminium soit 1 borne pour 447
habitants

Le tonnage total traité issu des collectes sélectives (porte à porte, apports volontaires et recyclables collectés en
déchèteries) s’élève en 2009 à 6 824 tonnes soit 74 kg/an/habitant soit une légère baisse de 2,63% par rapport à
2008.
Les évolutions :
Les collectes par points d’apports volontaires diminuent au fur et à mesure que les communes mettent en place les
collectes en porte à porte. Il reste donc principalement les conteneurs à VERRE Lorsque les conteneurs d’apports
volontaires sont repris, ils peuvent être repeints pour être réutilisés pour le VERRE (ce qui permet de densifier les moyens
sur le territoire) ou bien, en fonction de leur état, ils sont revendus en ferraille.
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ª Les réorganisations et l’extension des collectes sélectives :

Programme
2010 :
43 nouvelles
communes
24 008
nouveaux
habitants

De nombreuses communes seront concernées en 2010 par la mise en place de la collecte sélective en porte à porte des
matériaux recyclables, avec selon leur choix, une réduction du nombre de collectes ordures ménagères à un passage
hebdomadaire ou un maintien du rythme de collecte actuel.
La commune de Cadillac verra quant à elle une modification de fréquence de la collecte des ordures ménagères de sa
périphérie de 2 passages à 1.
La commune de Carignan de Bordeaux a décidé la remise en place de la collecte du verre en porte à porte en conteneurs 1
fois par mois.

2.1.3 La collecte des déchets ne provenant pas des ménages
ª La Redevance Spéciale des professionnels
Depuis le 1er janvier 2004, le SEMOCTOM a mis en place une redevance spéciale* sur les communautés de communes à la
TEOM destinée à financer la collecte et le traitement des déchets des entreprises assimilables aux ordures ménagères. Cette
redevance correspondant à un service rendu « sans sujétion technique particulière » est calculée en fonction du poids des
déchets collectés.
Pour la Redevance Générale, le SEMOCTOM a transféré aux communautés de communes une somme « entreprises »
identifiée lors de la mise en oeuvre de la Redevance Spéciale.

*La redevance Spéciale est crée par la loi du 13 Juillet 1992 sur l’élimination des déchets, et son application est obligatoire
au 1er Janvier 1993.
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Qui est concerné ?
9 Les producteurs de déchets ménagers, collectés en porte à porte dans les mêmes conditions que les habitants :
Les Etablissements non assujettis à la TEOM (Taxe pour l’Enlèvement des ordures Ménagères) : les communes, les
établissements publics, Maisons de retraite et Ecoles publiques, Centre de loisirs, services administratifs divers...
Les Etablissements assujettis à la TEOM : les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de service, les
coopératives agricoles et groupements agricoles, les activités des professions libérales, les associations, les terrains de
camping, les aires d’accueil des gens du voyage…
Les modalités de calcul de la Redevance Spéciale
Un seuil de produit exonéré est fixé à 50 Kilos par semaine. Les entreprises qui produisent moins de 50 Kilos par semaine
ne sont donc pas assujetties à la Redevance Spéciale. Seules les entreprises présentant plus de 50 Kilos par semaine sont
assujetties à la Redevance Spéciale.
Le coût à la tonne appliqué est déterminé en fonction du coût du service : il intègre le coût de la collecte et du traitement
des déchets constatés par le SEMOCTOM soit : 209.64 € la tonne en 2009 (Prix révisable par le Comité Syndical du
SEMOCTOM).
Les périodes de fermeture des entreprises et les fluctuations de présentation des déchets par rapport aux relevés effectués
sont également pris en compte.
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L’évolution des recettes de la Redevance Spéciale
Redevance
Spéciale
(Zone
TEOM)
Nombres de
redevables

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Prévisionnel
2010

262*1

186

185

192

194

194

195

Recettes (€)

298 320.01 €

231 634.68 €

231 813.48 €

253 785.76 €

248 673.88 €

264 202.55 €

257 496.40 €

Contribution
Entreprises
(Zone REOM)

26 767.96 €*2

133 103.04 €

138 693.34 €

143 963.72 €

152 558.36 €

159 804.88 €

162 729.30 €

TOTAL
Recettes

325 087.97 €

364 737.72 €

370 506.82 €

397 749.48 €

401 232.24 €

424 007.43 €

420 225.70 €

*1 *2 en 2004 seule la Communauté de Communes du Targonnais est concernée. A partir de 2005, la Communauté de Communes des
Côteaux de Garonne et le CHS de Cadillac également sont concernés.
La Redevance Spéciale a couvert 4.3% des recettes réelles de fonctionnement du SEMOCTOM en 2009.

2.1.4 Les déchèteries du SEMOCTOM
En 2009 le S.E.M.O.C.T.O.M. gère directement 6 déchèteries (cf carte ci-après
« Implantation des déchèteries du SEMOCTOM »).
 Saint-Léon (Canton de Créon)
 Béguey (Canton de Cadillac)
 Saint-Caprais-de-Bordeaux (Canton de Créon)
 Tresses (Canton de Floirac)
 Saint-Loubès (Canton de Carbon Blanc)
 Saint-Germain du Puch (Canton de Branne)
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ª L’inauguration de la déchèterie de Saint-Germain du Puch
La déchèterie de Saint-Germain du Puch sur le canton de Branne a été inauguré le 26 octobre 2009 en présence de
Monsieur MUR représentant le Président du Conseil Général de la Gironde et Conseiller Général du Canton de Branne et
de nombreux élus et partenaires du SEMOCTOM.
Le coût total de l’opération s’est élevé à 516 759, 55 euros.
Subvention du Conseil Général : 41 161 euros.
Subvention du FDAEC : 53 356 euros.

Monsieur MUR, Madame VIANDON Maire de St Germain du Puch et Monsieur TRUPIN Président du SEMOCTOM

L’ouverture de cette nouvelle déchèterie a contribué à une hausse des matériaux collectés.
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ª Les tonnages

Rappel :
Apports en
déchèterie
Traités
2007 : 13 494
tonnes
2008 : 13 942
tonnes
Evolution
2007-2008
448 tonnes en
plus
(+ 3,32%)

Les tonnages traités en déchèteries en 2009 s’élèvent à 15 926 tonnes (hors matériaux recyclables) soit + 14.23 % par
rapport à 2008.
Cet accroissement des apports en déchèteries est lié à l’extension du réseau des déchèteries sur le territoire du
SEMOCTOM. D’autre part, les interdictions de brûlage modifient la gestion des déchets verts des habitants et des
communes qui les amènent désormais au SEMOCTOM. En outre, la tempête KLAUS de Janvier 2009 (+ 400 tonnes de
déchets verts sur 2 mois par rapport à 2008) est un facteur explicatif d’augmentation des quantités de déchets verts dans
les déchèteries entre 2008 et 2009.

ª La tarification des déchèteries et les types de déchets
collectés

Voir tableau Annexe XI « Tarifications 2009 des déchèteries du
SEMOCTOM ».
Le SEMOCTOM facture directement à la Communauté de
Communes des Coteaux de Garonne le coût d’accès aux
déchèteries de son territoire, à la hauteur de ce qu’il aurait
directement facturé, ce qui a représenté en 2009 une somme de
4 731, 45 €.

DECHETERIE DE SAINT-LEON
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ª Autres modalités de collecte des encombrants (en plus des déchèteries)

Rappel :
Visites en
déchèteries en
2008 :
144 781
personnes

y Mise à disposition de bacs 10 m 3 et 30 m 3 à la demande des communes.

ª La fréquentation des déchèteries
154 726 visites ont été enregistrées en 2009 soit une augmentation de 6.87 % par rapport à 2008.

ª Prévisions d’évolutions des déchèteries en 2010
Le renforcement des barrières de sécurité sur l’ensemble des déchèteries en partie réalisé en 2009 sera complété en 2010.
Les déchèteries sont amenées à jouer un rôle important. Deux axes vont être développés :
- le broyage des déchets verts des habitants
- les déchèteries comme sites d’information du public.
D’autres évolutions vont concerner les modalités de collecte des DEEE, le développement de REP (Responsabilité Elargie
du Producteur) supplémentaires (meubles, Déchets Diffus Dangereux des ménages).

2.1.5 Tableaux récapitulatifs des tonnages collectés et traités par le S.E.M.O.C.T.O.M. en 2009
Ê Annexes II, II bis et II ter
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2.2 LES INDICATEURS RELATIFS AU
TRAITEMENT ET A L’ELIMINATION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS.
2.2.1 Le traitement des ordures ménagères
ASTRIA :
Capacité de
Traitement :
273 000
tonnes/an
Centre de
Tri : 50 000
tonnes/an

Le S.E.M.O.C.T.O.M a un point d’accueil pour le traitement de
ses ordures ménagères :
 Marché d’incinération avec la société d’incinération ASTRIA
implantée à Bègles.

Total ordures ménagères traitées en 2009 : 25 893 tonnes
2.2.2 Le traitement en centres de tri des matériaux
recyclables

USINE D’INCINERATION ASTRIA .BEGLES.

Pour permettre le recyclage des produits récupérés le S.E.M.O.C.T.O.M fait appel à des prestataires privés. Les matériaux à
recycler sont principalement triés par la société VEOLIA à Bègles. Le SEMOCTOM fait aussi intervenir sur son site de
Saint-Léon une association d’insertion R.E.V. (Réalisation Environnement Valorisation) qui effectue un « pré tri ».

Tonnage « sélectif » valorisé en 2009 :
(perte matériaux) de 209 tonnes.

6 824 tonnes avec un taux de refus de 9, 93% (484 tonnes) et une freinte
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2.3 LES MESURES PRISES POUR PREVENIR OU POUR ATTENUER LES EFFETS
PREJUDICIABLES A LA SANTE DE L’HOMME ET A L’ENVIRONNEMENT DES
OPERATIONS D’ELIMINATION DES DECHETS.

Mesures de
Prévention
(achat de
matériel en
cas de la
Pandémie
Grippale
2009) :
- 8 400
masques
- 240 lunettes
de protection
- 3 000 paires
de gants
- gel hydroalcoolique
Coût total des
dépenses:
environ
10 000 €

9 Marchés passés avec des centres de traitement et de valorisation des déchets qui fonctionnent dans le respect des
normes environnementales en vigueur. Ainsi l’usine ASTRIA à Bègles a développé un système de traitement et de
réduction des rejets d’oxyde d’azote et de dioxine (substances nocives pour l’atmosphère). Un réacteur catalytique équipe
chacune des 3 lignes de fours pour détruire les dioxines et diminuer de moitié les émissions en oxydes d’azote.
9 Recherche d’optimisation des plans de tournées de collectes afin de réduire la pollution induite liée au nombre de
kilomètres parcourus (réduction des consommations en carburant et des émissions des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère) et réduction des fréquences de collectes.
9 Programme de surveillance des rejets aqueux : 5 analyses des eaux du ruisseau « La Canadone » en sortie du site ont été
réalisées en 2009 par un laboratoire attestant d’une bonne qualité de l’eau.
9 Les déchets réceptionnés font l’objet d’un test de détection de radioactivité lors du passage sous le portique installé à
l’entrée du site et d’un contrôle visuel lors du déchargement au sol.

ª Mesures pour améliorer les conditions de travail des agents, augmenter la sécurité et le confort de travail.
9 Tous les agents sont équipés d’équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité et tenue haute visibilité).
9 En 2009 nous nous sommes équipés de 2 défibrillateurs.
9 La construction du centre de transfert participe aussi à ce mouvement constant d’amélioration des conditions de travail
et de protection de l’environnement. Le bâtiment de transfert est entièrement couvert ce qui évite les envols. Le quai est
nettoyé tous les jours avec des produits de désinfection les moins nocifs possibles. L’utilisation d’une balayeuse laveuse
rotative permet de limiter l’envol des poussières lors du nettoyage du sol du centre de transfert.
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Les agents sont équipés de masques FFP2 pour la protection des voix respiratoires et de bouchons de protection auditive
ainsi que de gants anti-coupure.
Il existe une véritable synergie entre cette nouvelle infrastructure et les installations contiguës (déchèterie de St-Léon, aire
de lavage des camions de collecte).
9 L’acquisition de 3 nouvelles BOM équipées de boîtes automatiques neuves en 2009 pour une réduction des
consommations (d’huile, de carburant…) et une conduite plus aisée.
9 La conteneurisation des secteurs de tri sélectif : utilisation des lève-conteneurs pour une réduction des risques des
Troubles Musculo Squelettiques.
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3. INDICATEURS FINANCIERS
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3.1 LES MODALITÉS D’EXPLOITATION
Au 1er janvier 2009, le SEMOCTOM réalise en régie 80% de la collecte d’ordures ménagères. La société COVED effectue
20% de la collecte d’ordures ménagères restante.

3.1.1 La collecte des ordures ménagères
SEMOCTOM en régie :
21 732 Tonnes
Marché Coved :
4 847 Tonnes
Apports extérieurs et refus Pré Centre de tri : 376 Tonnes

3.1.2 La collecte des points d’apports volontaires
En régie : Journaux, magazines et plastiques
Marché COVED : Verre

3.1.3 L’élimination des ordures ménagères
Marché avec la société Astria (Bègles)

3.1.4 Les centres de tri
Marché avec la société VEOLIA (Bègles)
Marché avec l’association R.E.V. (Camblanes-et-Meynac)
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3.2 MONTANT ANNUEL GLOBAL DU SERVICE ET MODALITÉS DE
FINANCEMENT
Annexe III : Montant annuel des principaux contrats de prestations extérieures
Annexe IV : Montant annuel global des dépenses du service
Annexe V : Modalités de financement (recettes)
Annexe VI : Coûts à la tonne et à l’habitant
Annexe VII : Evolution du coût budgétaire et participation des habitants entre 2001 et 2008

Le Budget de fonctionnement en dépenses du S.E.M.O.C.T.O.M. s’élève au compte administratif en 2009 à
9 769 178,06 €. Pour cette somme il a collecté et traité 51 399 Tonnes ce qui représente un coût de 190,06 € la tonne tout
matériaux et toutes charges confondues.

Pour l’année 2009, la participation des habitants, qui représente l’appel fait aux contribuables, est de 8 309 883,52 €. En
2009, le nombre d’habitants supplémentaires pris en compte tout au long de l’année est de 747 ce qui amène en fin d’année
à un total d’habitant de 92 612. Ces 8 309 883,52 € pour 51 399 Tonnes représentent une charge de 161,67 € la Tonne ou
bien pour 92 612 habitants une charge de 89,73 € par habitant.
Ce dernier chiffre est une moyenne qui doit être modulée en fonction de la fréquence des collectes et des services rendus.
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4. OPERATIONS DE COMMUNICATION
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4.1 COMMUNICATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
Dans le cadre de la réorganisation et de la mise en place des collectes sélectives des matériaux à recycler en porte à porte,
le SEMOCTOM mène des opérations de communication avec les élus des communes et communautés de communes
concernées pour informer et accompagner les habitants dans le cadre de ce projet :
¾ Réunions publiques d’information sur le tri et le recyclage des déchets
¾ Diffusion de supports d’informations sur le tri (consignes de tri, autocollants « jours de collectes », « bac propre » et
« pas de verre »
¾ Réalisation de calendriers des collectes sélectives dans chaque commune
¾ Publication d’articles dans la presse locale et dans les bulletins municipaux
¾ Suivi qualitatif des collectes

4.2 GESTION QUOTIDIENNE DES DEMANDES DES USAGERS
Les actions de communication se déroulent tout au long de l’année sur toutes les communes concernées :
¾ Suivi des communes et des habitants : Réponses aux problématiques des communes et des habitants (informations
diverses, réassortiment, règlements de problèmes ponctuels…)
¾ Gestion des erreurs de tri des usagers (suivi de collectes) et explication des consignes de tri.
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4.3 COMMUNICATION ET ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
L’opération « je trie à l’école » s’accompagne de l’élaboration d’outils d’information sur les consignes de tri (calendriers…)
et de sensibilisation (plaquettes, affichettes..).
De nombreuses animations ont été réalisées dans les écoles maternelles, collèges, lycées, et centres de loisirs du territoire
afin de sensibiliser les élèves (environ 1 500) autour du thème du développement durable, de la réduction des déchets à la
source ainsi qu'aux bonnes pratiques du tri sélectif des matériaux recyclables, au compostage individuel…

ª COLLEGE FRANÇOIS MITTERAND DE CRÉON :
9 Participation aux réunions du CESC (Comité d’Education Santé Citoyenneté)
9 Suivi de la mise en place du Tri dans toutes les salles de classe

ª LYCEE PROFESSIONNEL DE CAMBLANES ET MEYNAC :
9 Suivi du processus du Tri dans toutes les salles
9 Formation au Tri des personnels d’entretien + suivi compostage

ª ECOLES ELEMENTAIRES : animation, interventions et jeu dans les
écoles
Ecole de Nérigean : 2 classes
Ecole de Latresne : 2 classes
Ecole de Targon : 4 classes
Ecole maternelle de St Caprais : 2 classes
Ecole de Créon : 2 classes
Ecole de Camblanes : 2 classes
Accueil périscolaire de l’école de Cénac
Accueil périscolaire de l’école de Camblanes
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4.4 COMMUNICATION ET ÉCO-MANIFESTATIONS
Le SEMOCTOM a participé à diverses manifestations sportives,
culturelles en apportant son soutien logistique pour la collecte
sélective des déchets. Ces manifestations ont aussi été l’occasion
d’élargir les pratiques du Tri des matériaux à recycler en dehors de son
domicile.

ª Festival « Ouvre la voix » : organisé par la Rock School Barbey
9 Mise en place du tri des déchets pour 3 pique-niques (900 personnes
environ au total).
9 Logistique : mise à disposition de 30 poubelles jaunes pour le tri des
papiers, bouteilles plastiques et canettes + poubelles pour l’enlèvement
des OM lors de la manifestation.

ª Festival « Rue et Vous » : les 3 et 4 juillet 2009 à Rions, organisé par
la Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie.
9 Mise en place du tri des déchets pour 2 jours de festival +
restauration (2500 personnes environ au total).
9 Logistique : 62 poubelles jaunes + poubelles OM mises en place
pour l’enlèvement des OM et le tri des papiers, bouteilles plastiques et
canettes.

ª Rallye Cross de Faleyras : les 5 et 6 septembre 2009.
9 Mise en place du tri des déchets pour 2 jours de course +
restauration pour environ 3 000 personnes.
9 Logistique : prêt de 30 poubelles jaunes + poubelles OM
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ª Festival « Country » de Sadirac : les 19 et 20
septembre 2009.
9 Mise en place du tri des déchets pour 2 jours de fête +
restauration pour environ 500 personnes
9 Logistique : mise à disposition de 18 poubelles jaunes +
poubelles OM.

ª Fête du XIV juillet, fête de l’alose, fête du Clairet,
fête de la St Jean à Quinsac :
Prêt de poubelles + mise en place du tri.

ª Famiathlon de Latresne : le 16 octobre 2009
Mise en place du tri des déchets pour la journée de
course

ª Fête de la Citrouille : le 17 octobre 2009 à Dardenac
Prêt d’une dizaine de poubelles jaunes + OM

5.1.5 Autres manifestations
Animation + « nettoyage des bords de Garonne » (2ème édition) avec 2 classes de l’école élémentaire de Quinsac et
l’Association « Esprits de Garonne ».
Visite du Centre de Transfert de Saint-Léon :
Maison Rurale Familiale de La Sauve (2 classes)
Conseil Municipal Jeune de Salleboeuf
Visite de la déchèterie de Saint-Caprais :
AGREA de Créon (2 classes)
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« Printemps des enfants » ( 2ème édition) organisé par la Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers :
9 Stand d’animations-jeux pendant la journée
9 Participation aux réunions de préparation ayant abouti à réduire les déchets :
Achat de gobelets réutilisables ECO-CUP par la CDC
Tri des déchets (mise à disposition de 17 poubelles de tri + OM)
Promotion des produits des petits producteurs locaux
« La journée de l’arbre » (édition 2009) à Quinsac organisée par la Communauté
de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers :
9 Stand, jeux, informations spécifiques sur le recyclage du papier
« Les jardins extraordinaires» (édition 2009) à Quinsac organisés par la Mairie :
9 Stand, jeux, informations spécifiques sur le compostage.
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5. PREVENTION DE LA PRODUCTION DES
DECHETS
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Qu’entend-on
par
Prévention ?
Ensemble des
actions situées
avant
l’abandon ou
la prise en
charge par la
collectivité qui
permettent de
réduire les
quantités de
déchets et les
interventions
qui
contribuent à
réduire leur
nocivité.

Pour répondre aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et du Plan de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés de
la Gironde qui fixent des objectifs de réduction de 7% en 5 ans des ordures ménagères résiduelles et une diminution de
15% d’ici 2012 des quantités de déchets ultimes incinérés ou mis en décharge, le SEMOCTOM conduit sur son territoire
des actions de réduction des déchets résiduels.
La prévention des déchets représente un enjeu environnemental important (réduction des tonnages et de la nocivité des
déchets collectés), économique (gains sur le coût total de gestion des déchets) et social (inculquer une culture de
consommation durable). C’est la raison pour laquelle, le SEMOCTOM procèdera en 2010 au recrutement d’un Chargé de
mission Prévention Déchets pour la mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention des Déchets sur 5 ans conduit
avec l’ADEME dans le but de poursuivre la conduite des actions menées à l’échelle de son territoire depuis quelques
années (amélioration de l’existant) de les développer, de mettre en oeuvre de nouvelles actions et de promouvoir la
prévention des déchets.

5.1 DESCRIPTIF DES ACTIONS ENGAGÉES SUR LE TERRITOIRE EN MATIÈRE
DE PREVENTION
Aujourd’hui, la sensibilisation et la communication sur le thème de la prévention des déchets font partie intégrante des
missions des chargés de communication. Tous les autres services du SEMOCTOM sont associés selon les actions
(information de la population, permanence dans les communes…).

5.1.1 Modules de sensibilisation en milieux scolaires
Le SEMOCTOM vise dans son action quotidienne à impliquer et responsabiliser au maximum le public scolaire à l’aide
d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour faire des enfants de futurs éco-citoyens mais aussi des
messagers de la prévention.
Cette action se décline par des animations de sensibilisation à la prévention des déchets dans les établissements scolaires :
les séances de sensibilisation sont centrées sur la question de leur production de déchets et des gestes qu’il peuvent réaliser
pour la réduire (élaboration cette année d’un jeu baptisé « il vaudrait mieux » qui permet aux enfants d’associer à un
certain type de produits les gestes de prévention à accomplir pour éviter l’apparition de déchets.
Les interventions réalisées intègrent également un volet « gestion des bio-déchets » qui trouvent dans le programme une
application concrète immédiate possible.
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L’objectif principal est de sensibiliser les enfants à la thématique « prévention », leur faire découvrir les gestes
« simples »qui permettent de réduire les déchets.

5.1.2 Actions emblématiques nationales
ª Le compostage individuel
Le SEMOCTOM a répondu en 2009 à une quarantaine de demandes
d’équipement par mois.
Pour cela il a procédé à l’acquisition de 500 composteurs individuels de
jardin de 325 litres pour un montant total de 23 561,20 € TTC.
Le Conseil Général de la Gironde a proposé des formations de Guides
Composteurs assurées par l’Association « Les Jardins d’Aujourd’hui ».

Ces journées de formation animées par des Maîtres composteurs ont
permis d’aborder de nombreuses questions autour du recyclage des
déchets et du jardinage.
Sur 334 guides composteurs girondins formés, 49 proviennent du territoire du SEMOCTOM (élus, particuliers, agents
communaux…).
Les différentes subventions de financement des composteurs proviennent de l’ADEME Aquitaine (40% du montant total
HT sur les équipements) et du Conseil Général de la Gironde (40% du montant total HT sur les équipements).
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Le traitement de ces demandes régulières amène en 2009 à un taux d’équipement en composteurs des foyers qui atteint les
24% (voir tableau récapitulatif en Annexe IX). A noter que le taux d’équipement reste stable, bien qu’il soit recalculé
chaque année sur la nouvelle population du SEMOCTOM.
Les taux d’équipement à l’échelle communautaire:
Communauté de Communes des Coteaux Bordelais (29,25%) : 1 850 foyers sont équipés sur 6 326 foyers au total.
Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers (27,56%) : sur les 5 385 foyers que compte la Communauté
de Communes, 1 484 sont équipés de composteurs.
Communauté de Communes du Brannais (26,40%) : 352 composteurs ont été distribués.
Les taux d’équipement les plus élevés correspondent aux zones géographiques les plus urbanisées.
Les taux d’équipement à l’échelle communale:
Donzac (48,84%) : 21 foyers équipés sur 43 foyers au total.
Saint-Genès de Lombaud (42,86%) : sur les 105 foyers que compte la commune, 45 sont équipés de composteurs.
Villenave de Rions (39,60%) : 40 composteurs ont été distribués à ce jour.
Sur le territoire du SEMOCTOM, 8 428 composteurs ont été distribués au total ce qui correspond à 22 755 habitants
équipés.
Les retours des pesées effectuées par les foyers volontaires (population/2,5) indiquent une moyenne de quantités
détournées de la poubelle de 54, 73 kg/an et par habitant. Sur cette base, le SEMOCTOM estime que 80% des foyers
utilisent régulièrement leur composteur ce qui ramène la quantité réellement détournée à 996,32 tonnes.
Extrapolé à la totalité de la population du SEMOCTOM, la quantité de déchets fermentescibles potentiels qui pourrait être
détournée de la poubelle pourrait être proche de 3 500 tonnes par an (en tenant compte des habitats collectifs qui ne
permettent pas d’équipements en composteurs).
Evolution : le SEMOCTOM envisage de développer en 2010 le broyage des déchets verts des habitants et des communes
qui fera l’objet d’une prestation extérieure et qui s’inscrira dans une logique de soutien au compostage individuel
(permettre de compléter le composteur avec des éléments ligneux) : développement des pratiques de la gestion « sur
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place » des déchets, renforcement de la politique de communication de proximité avec les usagers en démultipliant les
occasions de les rencontrer.

ª La promotion du Stop-Pub
Le SEMOCTOM distribue des autocollants aux foyers volontaires afin de réduire le gisement papier. L’une des difficultés
rencontrées par le SEMOCTOM dans cette opération réside dans son suivi.
Plus de 40 000 Stop-Pub ont été distribués depuis 4 ans.
Evolution : le SEMOCTOM envisage de relancer cette opération STOP PUB dans sa globalité avec une mise en place d’un
suivi approfondi des communes ayant mené l’opération.

5.1.3 Actions éco-exemplaires
Equipement des bureaux par des poubelles de récupération des papiers, et autres matériaux à recycler
Evitement et récupération des papiers de bureaux au sein des services du SEMOCTOM :
- Généralisation du recto-verso
- Dématérialisation des pièces liées aux convocations des Bureaux et Comité Syndicaux (notes de synthèse, comptes
rendus des réunions…) ayant pour objectif d’économiser le papier et de réduire les coûts (enveloppes, timbres…)
- Récupération des cartouches d’imprimantes
Compostage des déchets de cuisine à l’issue des repas pris sur le site + lombri-composteur sur la déchèterie de St-Léon
Equipement en LED pour les éclairages extérieurs du site de St-Léon (parkings…)
Intégration de critères environnementaux dans les achats et les travaux (Commandes Marchés Publics)
Mise en œuvre d’un système récupération eau de pluie destiné à alimenter une réserve incendie de 360 m3.
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5.1.4 Actions d’évitement de la production de déchets
ª La récupération des textiles usagés
Fin 2009, le SEMOCTOM dans le cadre d’un appel d’offre a signé avec l’Association RELAIS GIRONDE pour l’installation
de conteneurs de récupération des vêtements sur son territoire.
La mise en œuvre de ce dispositif participera à la diminution des ordures ménagères résiduelles.

5.1.5 Actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de prévention qualitative
Récupération des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques sur 2 déchèteries (Tresses et Saint-Léon).
Favoriser le « 1 pour 1 »
Réduire la quantité de déchets résiduels dans les OM et les quantités de produits nocifs pour l’environnement (substances
toxiques).

5.2 TARIFICATION INCITATIVE
L’année 2009 a vu l’expérimentation d’une mise en œuvre d’une Redevance Incitative
sur la commune de Paillet avec un fonctionnement à blanc de la collecte avec comptage
des levées de bacs.

PARC CONTENEURS
PAILLET au 31 décembre
2009
Conteneurs achetés
565
Foyers équipés
446
Bacs de regroupement
12
Entreprises
7
Autres (Commune, CdC)
10
Stock
90
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PAILLET : avant et après RI
EMBALLAGES
RECYCLABLES

ORDURES MENAGERES
PAILLET

Avant opération

201

Au 30 juin 2009

178

Au 2 décembre
2009

180

SEMOCTOM
(2009)
Collecté

MOYENNE
NATIONALE
(2007)

PAILLET

SEMOCTOM
(2009)
Collecté

MOYENNE
NATIONALE
(2007)

82

75

83
293

316

85
87

Le bilan de cette action se présente de la manière suivante :
- une baisse des ordures ménagères de 19 kg par an et par habitant en 6 mois soit 10% (de 201 kg/an à 18 kg/an)
- un taux de présentation de 45% (les administrés ne sortent leur poubelle que tous les 15 jours)
- une hausse des emballages recyclables de près de 5% qui est légèrement supérieure à la moyenne constatée au
SEMOCTOM (87 kg/an au lieu de 82 pour le SEMOCTOM).
Ce dispositif qui s’inscrit est amené à s’étendre sur l’ensemble de la communauté de communes du Vallon de l’Artolie.
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6. DONNEES SOCIALES
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ª L’organigramme du SEMOCTOM

Organigramme du SEMOCTOM
ANNEE 2009

Veronique LHERT
Directrice Générale des Services

Françoise CHASSON
Directrice Adm et Financière

Nathalie TEYSSIER
Service Comptabilité

Christophe VOISIN
Resp. des ressources Humaines
Stéphanie LABROUCHE
Assistante R.H.
Isabelle BASEILHAC
Assistante de Direction

Adeline HUBERT
Service des Marchés

Frédéric DELMONT
Responsable d'exploitation
Bernard CAILLAUD
Responsable Atelier
Sebti REDJAIMIA
Eric BOUTY
Chefs d'équipes

Dimitri MAUREAU
Martial LAFITTE
Chargés de communication

Benoit DESHORS
Responsable Entretien

Pierre CHINZI
Chargé de mission

Delphine PAILLET
Centre de Transfert

Francisca CANO
Secrétariat Administratif

Laetitia FOURCADE
Secrétariat Exploitation
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ª Les effectifs
En 2009 les effectifs du SEMOCTOM ont augmenté : le nombre de personnes en équivalent temps plein est de 89 soit une
augmentation de 3,2% par rapport à 2008.
Globalement, les effectifs du SEMOCTOM en Equivalent Temps Plein connaissent une évolution entre 2004 et 2009 (+8%).
La diminution en 2008 s’explique par le départ de 2 agents et leur non remplacement immédiat ainsi qu’un départ à la
retraite d’un agent placé antérieurement en Congé Longue Durée.
Equivalents Temps Plein de 2004 à 2009
92

90,4

90

89

88

86,6

86

84,1

84
82

86,2

81,8

80
78
76
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Année
Equivalents Temps Plein

55

ª Le taux de fréquence des accidents de travail
Malgré une légère augmentation depuis 2007, le taux de fréquence des accidents de travail connaît une baisse globale de
30% par rapport à 2004. Cette évolution peut s’expliquer en partie par le renforcement de la politique sécurité au travail
(réunions mensuelles, accentuation des formations sécurité…)
Evolution du Taux de Fréquence des AT* de 2004 à 2009
* nombre d'Accidents de Travail avec arrêt pour 1 000 000 d'he ure s tra vaillées

180
160
140

156
133

120

105

100

92

80

77

60

55

40

Evolution du nombre de jours d'arrêts maladie

20

de 2007 à 2009
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ª L’évolution des jours d’arrêts maladie

1118

1000
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Année
Nombre de jours d'arrêts maladie

Le nombre de journées d’absence pour maladie a sensiblement diminué depuis 2007.
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ª Mesures prises concernant la sécurité dans le travail.
En 2009, le SEMOCTOM poursuit sa politique de sécurité du travail avec pour objectif d’améliorer les conditions de travail
mais aussi de faire diminuer le nombre d’accidents et de préserver la santé des agents.

ª Les actions menées pour améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité en 2009 :
Mise en place d’opérations correctives avec les élus des communes sur les conditions de réalisation des collectes.
Réunions tous les 2 mois de l’encadrement pour traiter les questions d’hygiène et de sécurité au SEMOCTOM
Réalisation systématique de Plans de Prévention avant l’intervention d’entreprises extérieures sur le site
En direction des personnels :
280 jours de formation en 2009 ont été organisés pour une totalité de 54 agents (49 Exploitation / 5 Administratif).
- 3 nouveaux chauffeurs
- 15 personnes ont obtenus des CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité)
- 20 agents ont passé (ou renouvelé) le Brevet de SECOURISTE DU TRAVAIL
- 25 agents ont suivi la formation INCENDIE
- 8 agents ont suivi les premières FCO (Formation à la Conduite Obligatoire validant la FIMO).
Formations diverses : préparation aux concours et examens / communication / ADEME

ª Projets 2010 :
Mise à jour du document unique relatif à la prévention des risques au travail
Réorganisations de tournées de collectes dans le cadre de la mise en œuvre des collectes sélectives en porte à porte
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ª La représentativité du personnel
Réunions du Comité Technique Paritaire : les représentants du personnel ainsi que les représentants du Syndicat se sont
réunis à 5 reprises en 2009. Questions abordées : situation de personnels contractuels (titularisation de 2 agents),
vandalisme sur le site de Saint LEON, plan de circulation, Pandémie, réorganisation des collectes.

ª Les œuvres sociales :
A travers le partenariat avec le CNAS, plus de 10 000 euros de prestations ont été versées à une cinquantaine d'agents du
SEMOCTOM en 2009

REPAS ANNUEL 2009

***********
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ANNEXE I : RÉPARTITION DE LA POPULATION DU SEMOCTOM AU 1ER JANVIER 2009































Arbis

287 hab

Baigneaux

286 hab

Baron

1082 hab

Baurech

754 hab

Béguey

1059 hab

Bellebat

208 hab

Bellefond

231 hab

Beychac et Cailleau

1962 hab

Blésignac

290 hab

Bonnetan

810 hab

Branne

1104 hab

Cabara

347 hab

Cadillac

2516 hab

Camarsac

895 hab

Cambes

1259 hab

Camblanes et Meynac

2479 hab

Camiac et Saint Denis

342 hab

Cantois

211 hab

Capian

627 hab

Cardan

408 hab

Carignan de Bordeaux

3625 hab

Cénac

1842 hab

Cessac

181 hab

Courpiac

87 hab

Créon

4268 hab

Croignon

449 hab

Cursan

451 hab

Daignac

465 hab

Dardenac

89 hab































Donzac

113 hab

Escoussans

267 hab

Espiet

655 hab

Faleyras

380 hab

Fargues Saint Hilaire

2415 hab

Frontenac

694 hab

Gabarnac

273 hab

Genissac

1507 hab

Gornac

361 hab

Grézillac

668 hab

Guillac

179 hab

Haux

803 hab

La Sauve
Ladaux
Langoiran
Laroque
Latresne

1364 hab
186 hab
2093 hab
252 hab
3265 hab

Le Pout

378 hab

Le Tourne

739 hab

Lestiac Sur Garonne

609 hab

Loupes

570 hab

Loupiac

939 hab

Lugaignac

351 hab

Lugasson

290 hab

Madirac

178 hab

Martres

124 hab

Monprimblanc

272 hab

Montignac

129 hab

Moulon

993 hab





























Mourens

388 hab

Naujan Et Postiac

498 hab

Nerigean

884 hab

Omet

233 hab

Paillet

1130 hab

Pompignac

2691 hab

Quinsac

1927 hab

Rions

1514 hab

Romagne

338 hab

Sadirac
Saint Aubin de Branne
Saint Caprais de Bordeaux
Saint Genes de Lombaud
Saint Genis du Bois
Saint Germain du Puch
Saint Léon
Saint Loubès
Saint Pierre de Bat

3372 hab
350 hab
2588 hab
270 hab
90 hab
2019 hab
282 hab
7639 hab
304 hab

Saint Quentin de Baron

1542 hab

Saint Sulpice et Cameyrac

4199 hab

Salleboeuf

1980 hab

Soulignac

458 hab

Tabanac

1065 hab

Targon

1862 hab

Tizac de Curton
Tresses
Villenave de Rions

282 hab
4027 hab
272 hab

ANNEXE II
SEMOCTOM

COLLECTE

Exercice 2009

Population au 1er janvier 2008
Population au 1er janvier 2009

90903 hab
91865 hab
Tonnes
26955

Collectes OM

Tonnes

Kg/an/habitants
293
dont Semoctom
dont Coved
dont refus
dont apport divers

Tonnes
16882

Déchèteries

Apports Volontaires

Tonnes
4123

+ CARTONS déchèteries

Tonnes
3439

Porte à Porte

Tonnes

Kg/an/habitants
184

Hors cartons

Ferrailles
Encombrants (compris bacs mis à
disposition des communes)
Décharges sauvages
Déchets verts (compris bacs mis à
disposition des communes)
Bois
DEEE
Batteries
Huile

1022

Matériaux
verre
plastiques
acier
aluminium
refus
journaux magazines
emballages ménagers recyclables
gros de magasin
tetra
refus

Tonnes
2317

Matériaux
Verre
plastiques

Tonnes
369

acier
aluminium
journaux magazines
emballages ménagers recyclables
gros de magasin
Tetra
Refus
Tonnes
7562

Total Recyclables

Kg/an/habitants
82

ANNEE 2008 ANNEE 2009
Taux de Recyclage global
sur matériaux collectés

Total annuel

32,29%

34,62%

Tonnes

Kg/an/habitants

51399

560

21732
4847
40
336

6648
0
8625
476
76
0
35

229

1577

3070

ANNEXE II Bis
SEMOCTOM

Exercice 2009

Population au 1er janvier 2008
Population au 1er janvier 2009

TRAITE

Stock OM année précédente
Total Collectes OM

2008 en Tonnes
0
26458

90903
91865
2009 en Tonnes
0
25893

Déchèteries

2008 en tonnes

2009 en tonnes

2009 kg/an/hab

Evolution 2008-2009

ferrailles
encombrants
déchets verts
bois
DEEE
batteries
huiles
Total Déchèteries

840
6389
6596
58
21
4
34
13942

1022
6648
7673
472
76
0
35
15926

11
72
84

+21,67%
+4,05%
+16,33%

Evolution 2008-2009
-2,14%

173

Collectes sélectives en 2009
Traité en tonnes

Valorisé en tonnes Valorisé en kg/an/hab

Refus en Tonnes

Refus en %

Freinte en tonnes
SHUWHPDW«ULDX[

verre
plastiques
acier
aluminium
journaux/magazines
emr
gm
tetra
Total collectes
sélectives

2686

4876

7562

Résultat de l'exercice 2009 en quantités Traitées-Valorisée
Recyclables sur OM + Sélectif :
Recyclables sur totalité activité SEMOCTOM :

Evolution 2008-2009

collectées en T

Tonnes 2008
Tonnes 2009
Résultat

49920
51399
2,88%

2686
283
103
8
2565
877
278
24

29,24
3,08
1,12
0,09
27,92
9,55
3,03
0,26

484

9,93%

6824

48643
20,86%
14,03%

traitées-Valorisées
en T
47264
48643
+2,83%

En Stock au 31/12/2009
45

En Stock au 31/12/2008
63
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ANNEXE II TER : L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS SUR LE
TERRITOIRE DU SEMOCTOM ENTRE 2005 ET 2009
QUANTITES TRAITEES
Nbre d'habitants au 1er janvier :

2005

2006

2007

2008

2009

84555 H

84927 H

88525 H

90903 H

91865 H

+ 0,44%

+ 4,24%

+ 2,69%

+ 1,06%

Accroissement démographique

Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR)

28 290 T
+ 0,10%

Ͳ2,77%

Ͳ3,81%

Ͳ2,14%

334 Kg/an

333 Kg/an
Ͳ0,30%

311 Kg/an
Ͳ6,61%

291 Kg/an
Ͳ6,43%

282 Kg/an
Ͳ3,09%

5 180 T

5 621 T

6 138 T

6 864 T

6 824 T

+ 8,52%

+ 9,20%

+ 11,83%

Ͳ0,59%

Evolution

O.M Kg/an/hab
Evolution

Collectes Sélectives (CS)
Evolution

27 507 T

26 458 T

25 893 T

28 261 T

dont verre
dont plastiques
dont acier
dont aluminium
dont Journaux Magazines
dont Emballages papiers cartons
C.S. Kg/an/hab
Evolution

2 284 T
277 T
73 T
6T
1 450 T
1 090 T
61 Kg/an

2 369 T
271 T
117 T
2T
2 058 T
805 T
66 Kg/an
+ 8,20%

2 525 T
315 T
91 T
6T
2 035 T
1 166 T
69 Kg/an
+ 4,55%

2 834 T
304 T
117 T
10 T
2 448 T
1 151 T
76 Kg/an
+ 10,14%

2 686 T
283 T
103 T
8T
2 565 T
1 179 T
74 Kg/an
Ͳ2,63%

OMR + CS

33 441 T

33 911 T

33 645 T

33 322 T

32 717 T

+ 1,41%

Ͳ0,78%

Ͳ0,96%

Ͳ1,82%

395 Kg/an

399 Kg/an
+ 0,96%

380 Kg/an
Ͳ4,82%

367 Kg/an
Ͳ3,55%

356 Kg/an
Ͳ2,84%

10 143 T

10 712 T

13 494 T

13 942 T

15 926 T

+ 5,61%

+ 25,97%

+ 3,32%

+ 14,23%

5 130 T
1 154 T
3 772 T

5 351 T
1 008 T
4 313 T

6 130 T
854 T
6 468 T

40 T
47 T
120 Kg/an
+ 14,94%

31 T
9T
126 Kg/an
+ 5,00%

4T
37 T
152 Kg/an
+ 20,63%

6 389 T
840 T
6 596 T
58 T
21 T
4T
34 T
153 Kg/an
+ 0,66%

6 648 T
1 022 T
7 673 T
472 T
76 T
0T
35 T
173 Kg/an
+ 13,07%

43 584 T

44 623 T

47 139 T

47 264 T

48 643 T

+ 2,38%

+ 5,64%

+ 0,27%

+ 2,92%

515 Kg/an

525 Kg/an
+ 1,93%

532 Kg/an
+ 1,34%

520 Kg/an
Ͳ2,36%

530 Kg/an
+ 1,84%

23,39%

24,61%

28,64%

30,50%

33,10%

Evolution

Kg/an/hab
Evolution

Apports en déchèteries
Evolution

dont encombrants
dont ferrailles
dont déchets verts
dont bois
dont DEEE
dont batteries et piles
dont huiles
Déchèteries Kg/an/hab
Evolution
Totalités traitées Déchets
Ménagers Assimilés (DMA) /an
Evolution

Kg/an/hab
Evolution
Taux de Recyclage global sur
matériaux Traités

ANNEXE III
PRESTATIONS EXTERIEURES DE 2005 à 2009
Contrats de prestations avec les entreprises

Réalisé 2005

ASTRIA

Réalisé 2006

1 841 180,75 €

Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Evolution
2007-2008

2 199 338,73 €

2 459 705,78 €

2 433 758,42 €

2 441 038,92 €

1 938 449,58 €

2 199 338,73 €

2 459 705,78 €

2 433 758,42 €

2 441 038,92 €

SURCA/SITAL (D.I.B.)

298 149,53 €

311 860,63 €

367 019,14 €

393 781,25 €

422 482,61 €

7,29%

COVED (OM) marché 2007
COVED (verre)
COVED (recyclables Camblanes)
COVED (recyclables Tabanac)
R.E.V. (nettoyage PAV + espaces verts)
Entretien des espaces verts (déchèteries + St-Léon) : REV + Acévédo
Broyage déchets verts (déchèteries)
Transport OM + DIB (semi brûlée 08/06) - 2009 : déchets verts PENA
Collecte PAV (VEOLIA)
Elimination bois déchèteries (SEOSSE) - 2008 sur 3 mois - 2009 avec transport
Elimination gravats déchèteries (Les Pierres de Frontenac)
Ballayage site St Léon (ONYX - M3)
Lavage conteneurs sélectifs (CITEC)
Montage bacs sélectifs (AEST Sadirac)
Sécurité site St-Léon (SECURITAS)
Distribution communication collectes sélectives

391 681,74 €
62 378,50 €
21 257,94 €

405 913,22 €
65 542,36 €
22 658,38 €
4 861,59 €
45 521,36 €

458 812,06 €
73 215,95 €

434 987,36 €
89 381,37 €

416 947,40 €
85 348,48 €

-4,15%
-4,51%

41 667,18 €

97 810,51 €
7 501,06 €

167 174,93 €
19 707,41 €
12 964,55 €

38 459,88 €
5 924,37 €
182 485,82 €
20 129,40 €
22 547,48 €
1 975,77 €

43 740,00 €
7 821,73 €
210 698,20 €
22 738,63 €

13,73%
32,03%
15,46%
12,96%
-100,00%
797,42%

Avenant 06 0 12/03 (-6,25€ HT/t)

116 811,12 €

Avoir sur TGAP (9,15 - 7,50 € HT/t)

-

total traitement OM

TOTAL

19 542,29 €

47 409,22 €
108 625,93 €

902,32 €
837,20 €

2 867 952,44 €

17 730,96 €
1 802,65 €
466,44 €

1 843,42 €

2 162,20 €

1 518,82 €
1 623,57 €
2 837,36 €

3 161 007,84 €

3 603 849,94 €

3 625 593,32 €

3 676 795,77 €

Tonnages 2005*

Tonnages 2006*

Tonnages 2007*

Tonnages 2008*

Tonnages 2009*

ASTRIA
SURCA/SITA (DIB)
COVED (OM) marché 2007
COVED (verre)
COVED (recyclables Camblanes)
COVED (recyclables Tabanac)
Broyage déchets verts
SEOSSE (élimination bois)
LES PIERRES DE FRONTENAC (élimination gravats)

28 161,1
5 129,9
1 948,8
1 868,0
115,7

27 506,78
6 130,14
5 475,08
2 103,00

26 458,08
6 389,12
5 049,58
2 469,30

25 892,80
6 647,70
4 847,20
2 317,36

4 472,3

28 289,88
5 351,24
1 988,87
1 888,14
118,60
39,10
4 312,50

6 467,99

6 595,64
58,21

7 672,94
471,50
533,96

TOTAL

41 695,8

41 988,3

47 683,0

47 019,9

48 383,5

* Le tonnage traité est inférieur ou supérieur au tonnage collecté en raison des stocks existants d'une année sur l'autre.

0,30%

31,23%

1,41%

Evolution
2007-2008
-3,81%
4,22%
-7,77%
17,42%

1,97%

-1,39%

Evolution des budgets de fonctionnement de 2005 à 2009

ANNEXE IV
Libellés Dépenses
Achats et variation des stocks
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, Taxes et versements
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

2005
708 256,29
3 425 844,96
44 630,51
81 495,61
2 694 793,02
61 124,22
150 730,60
187 790,43
526 351,75

Total des dépenses

2006
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7 881 017,39 €

Augmentation des dépenses N+1 sur N-1 :

755 564,01
3 782 063,26
49 268,00
82 223,46
2 811 714,22
58 996,33
133 642,51
109 031,09
421 218,05

2007
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8 203 720,93 €

811 536,49
4 219 816,15
78 134,40
100 680,02
2 962 252,59
61 996,26
118 226,97
281 645,68
363 021,56

2008
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8 997 310,12 €

949 557,34
4 399 932,21
60 081,78
100 143,44
2 993 129,02
69 138,82
245 673,18
476,69
418 584,97

2009
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9 236 717,45 €

812 604,19
4 641 492,27
90 237,85
261 119,16
3 062 956,87
73 726,44
277 573,13
43 583,89
505 884,26

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Evolution
20082009
- 14,42 %
+ 5,49 %
+ 50,19 %
+ 160,75 %
+ 2,33 %
+ 6,64 %
+ 12,98 %
+ 9 043,03 %
+ 20,86 %

9 769 178,06 €

5,76%

4,09%

9,67%

2,66%

5,76%

2005

2006

2007

2008

2009

464 764,85 €
175 141,62 €

563 125,99 €
122 218,05 €

454 147,76 €
95 513,28 €

491 053,79 €
52 536,53 €

876 263,08 €
7 993,78 €

Evolution
20082009
78,45%
-84,78%

620 617,64 €

596 203,80 €

791 151,67 €

1 192 744,18 €

830 537,82 €

-30,37%

€
€
€
€

58 025,20 €
34 674,93 €
7 214 777,47 €

81 021,09 €
43 601,85 €
7 902 440,81 €

117 287,85 €
37 082,00 €
8 309 883,52 €

44,76%
-14,95%
5,16%

60 322,40 €
370 506,82 €

65 778,57 €
396 788,70 €

71 134,36 €
401 232,24 €

75 702,37 €
424 007,43 €

6,42%

18 388,25 €

70 900,59 €

9 106,51 €

35 812,67 €

293,26%

310 833,25 €

220 608,47 €

305 644,96 €

18 109,17 €

57 883,26 €

219,64%

8 407 726,76 €

8 657 868,69 €

9 487 403,13 €

10 262 980,53 €

10 772 453,78 €

ANNEXE V
Libellés Recettes
Résultats antérieurs
Atténuation charges de personnel
Soutiens Eco-Emballages + Eco-Folio + OCAD3E +
vente recycles
Organismes publics (emplois jeunes)
Redevance déchèteries
Locations 10, 20, 30 m3
Participation communale
Redevance spéciale OM Communes
Redevance et contribution spéciales Entreprises
Participation CG com + groupement de commandes+
projet théatrale + participation composteurs + ADEME
autres recettes (ICNE, rembt Lapouyade, Cessions,
provisions pour charge, pénalités sur marchés, rembt
sinistres...)

Total des recettes
Augmentation des recettes N+1 sur N-1 :

4 253,09
53 520,05
30 323,06
6 325 751,97

€
€
€
€

57 783,51 €
364 737,72 €

45 691,50
33 230,24
6 627 573,17

2,98%

9,58%

8,17%

4,96%

5,68%

4,96%

ANNEXE VI
Le nombre d'habitants pris en compte varie, généralement en
augmentation, d'une année à l'autre, tout comme le nombre de tonnes
traitées. Cela explique qu'un coût à la tonne puisse avoir une évolution
d'une année sur l'autre différente de l'évolution du coût à l'habitant sur
la même période.

Coûts sur totalité du budget
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

à l'habitant
64,30 €
73,36 €
76,22 €
81,98 €
93,21 €
96,60 €
101,64 €
101,61 €
106,34 €

Evolution 2008-2009

4,66%

Coûts sur part. communale

à l'habitant

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Evolution 2008-2009

50,32 €
53,98 €
65,23 €
69,33 €
74,81 €
78,04 €
81,50 €
86,93 €
90,46 €

4,05%

* Le nombre d'habitants pris en compte est celui constaté au 1er janvier de chaque année

ANNEXE VII

ANNEXE IX
SUIVI DE L'ÉQUIPEMENT EN COMPOSTEURS INDIVIDUELS PAR COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Nombre
d'habitants

Nombre de foyers
( / 2,7 )

Nombre de foyers
Taux d'équipement
équipés

COTEAUX BORDELAIS

17 079

6 326

1 850

29,25%

PORTES DE L'ENTRE DEUX MERS

14 540

5 385

1 484

27,56%

LIBOURNAIS

2 600

963

258

26,79%

BRANNAIS

3 600

1 333

352

26,40%

CREONNAIS

13 974

5 176

1 226

23,69%

VALLON DE L'ARTOLIE

8 633

3 197

731

22,86%

SAINT LOUBES

13 937

5 162

1 175

22,76%

SUD LIBOURNAIS

2 043

757

164

21,67%

SAUVETERRE

760

281

60

21,32%

ENTRE DEUX MERS OUEST

4 457

1 651

324

19,63%

TARGON

6 711

2 486

440

17,70%

COTEAUX DE GARONNE

6 106

2 261

364

16,10%

Total

94 440

34 978

8 428

24,10%

ANNEXE X

ANNEXE XI : -TARIFICATION 2009 DES DECHETERIES du SEMOCTOM DECHETERIES TRESSES - SAINT-LEON - SAINT-CAPRAIS - BEGUEY
Recyclables (éco)*

Encombrants

Ferraille

Végétaux

Gravats
Gratuité de 0 à 250 kg lorsque les
conditions matérielles sont réunies.
Au-delà : 0,14 € le kg
Non acceptés

Particuliers territoire SEMOCTOM

Gratuité

Particuliers Hors territoire SEMOCTOM

0,19 € dès le 1er kg

0,19 € dès le 1er kg

0,19 € dès le 1er kg

Gratuité de 0 à 250
kg/jour. Au-delà :
0,14 euros le kg
0,19 euros dès le 1er kg

Entreprises territoire SEMOCTOM

Gratuité

0,14 euros dès le 1er kg

0,14 euros dès le 1er kg

0,14 euros dès le 1er kg

Entreprises Hors territoire SEMOCTOM

0,19 euros dès le 1er kg

0,19 euros dès le 1er kg

0,19 euros dès le 1er kg

0,19 euros dès le 1er kg

Non acceptés : déchèterie non
adaptée
Non acceptés

Etablissements Publics

gratuité

0,13 € dès le 1er kg

0,13 € dès le 1er kg

0,13 € dès le 1er kg

Non acceptés

Communes

gratuité

Gratuité de 0 à 250 kg/jour Gratuité de 0 à 250 kg/jour
Au-delà : 0,14 € le kg
Au-delà: 0,14 euros le kg

Gratuit à Saint Léon,
uniquement les Mardis et
Mercredis après-midi.
Autres jours et autres
déchèteries : 0,13 € dès le 1er
kilo

0,13 € dès le 1er kg

Gratuité de 0 à 250 kg/jour
Au-delà: 0,13 € le kg
Gratuité Totale les mardi,
mercredi, jeudi et lundi après
midi pour la déchèterie de
Saint-Caprais sur le site
ACEVEDO.
Gratuité Totale les mercredi et
jeudi après midi pour la
déchèterie de Saint-Léon.

Non acceptés

DECHETERIES SAINT LOUBES - SAINT GERMAIN DU PUCH
Recyclables (éco)*

Encombrants

Ferraille

Végétaux

Gravats

Gratuité de 0 à 250 kg/jour
Au-delà: 0,14 € le kg
0,19 € dès le 1er kg

Gratuité de 0 à 250 kg/jour
Au-delà: 0,14 € le kg
0,19 € dès le 1er kg

Gratuité de 0 à 250 kg/jour
Au-delà: 0,14 € le kg
0,19 € dès le 1er kg

Gratuité de 0 à 250 kg
Au-delà: 0,14 € le kg
Non acceptés

Particuliers territoire SEMOCTOM

Gratuité

Particuliers Hors territoire SEMOCTOM

0,19 € dès le 1er kg

Entreprises territoire SEMOCTOM
Entreprises Hors territoire SEMOCTOM

Gratuité

0,14 € dès le 1er kg

0,14 € dès le 1er kg

0,14 € dès le 1er kg

Non acceptés

0,19 euros dès le 1er kg

0,19 euros dès le 1er kg

0,19 euros dès le 1er kg

0,19 euros dès le 1er kg

Non acceptés

Etablissements Publics

Gratuité

0,13 € dès le 1er kg

0,13 € dès le 1er kg

0,13 € dès le 1er kg

Non acceptés

0,13 € dès le 1er kg

Gratuité de 0 à 250
kg/jour Au-delà : 0,13 € le
kg Gratuité Totale les
mercredis et jeudis aprèsmidi

Non acceptés

Communes

Gratuité

0,13 € dès le 1er kg

