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L’an deux mil vingt, le douze du mois de juin, le Comité Syndical du S.E.M.O.C.T.O.M. 
s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc 
LAMAISON. 

Présents : Mesdames AGULLANA, MATHIEU-VERITE, MAZUQUE,  NOUEL, Messieurs 
AUBY, BARGUE, BARIANT, GOUZON remplaçant de Monsieur BISCAICHIPY, 
BROUSTAUT, CHERRIER, FERRER, GACHET,  GAUD, GAVELLO, GRAIN, LABRO, 
MASSONNEAU, PAGES, RIBEAUT, SCHAEFFER, SEIGNEUR, SEURIN et TARBES.      

Absents : Madame VIANDON, Messieurs BIAUJAUD, BOULET, DULEAU,  DURAND, 
ETCHEVERRIA, LAYRIS, DEYMIER, PARDO, PRADEAU,  SAINT-GIRONS et SALANON. 

Excusés : Mesdames DOREAU, FABER, GRAVELLIER, JOUGLET-SUEUR, LHOMET,  
Messieurs AGERT, BAILLY, COUSSO, DESALOS, DOUENCE,  GUILLEMOT, JOKIEL, 
LATASTE, LEAL, LEVEAU, MARTINEZ, MAULUN, RENAULT, ROUSSE,   et SALMON. 

Pouvoirs :  

Monsieur MAULUN donne pouvoir à Monsieur GAUD 
Monsieur SALMON donne pouvoir à Monsieur MASSONNEAU 
Monsieur GUILLEMOT donne pouvoir à Monsieur BROUSTAUT  
Monsieur JOKIEL donne pouvoir à Monsieur BROUSTAUT  
Monsieur DOUENCE donne pouvoir à Monsieur LAMAISON 
 
Assistaient à la réunion : Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM), 
MILLET-TRIVIDIC (Responsable des Ressources Humaines), BASEILHAC (Assistante de 
direction/Coordinatrice prévention Déchets), Monsieur CARLET (Directeur Technique du 
SEMOCTOM) et VEYSSIERE (Conseiller Technique). 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Jean-Louis SEIGNEUR 
 
L’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales afin de faire face à l'épidémie de covid-19, abaisse 
le quorum des membres nécessaires au tiers en lieu et place de la moitié durant la durée 
de l’état d’urgence. 
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ORDRE DU JOUR 

 Élection de la ou du secrétaire de séance 
 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 10 mars 2020 
 

1- Délibérations 
 

- Examen des délégations de droit attribuées au Président pour la durée de l’état 
d’urgence sanitaire (ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020) ; 

- Mesures exceptionnelles pour soutenir et relancer l’activité économique du 
territoire : 
• Annulation RS pour les établissements fermés durant l’état d’urgence 
• Report de la modification des tarifs Redevance Spéciale du fait de l’état 
d’urgence 

- Prime exceptionnelle de mobilisation durant l’état d’urgence ; 
- Création de postes liés au tableau d’avancement 2020, à la réussite à un 

concours, au départ à la retraite d’un agent ; 
- Création d’un contrat d’apprentissage ; 
- Convention cadre d’adhésion au service de remplacement du CDG 33 ; 

 
2- Décisions du Président 

 
3- Questions diverses 

 
 
 
 
A dix heures,  
 
Monsieur LAMAISON ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux délégués.  
Il indique que le Comité Syndical reste en activité jusqu’à son renouvellement dont on ne 
connait pas la date aujourd’hui. En effet il rappelle que la mise en place de la nouvelle 
assemblée du SEMOCTOM est issue des élections municipales et de la mise en place des 
instances des communautés de communes.  
Hors, compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus, les procédures 
électorales se sont vues modifiées. Suite à la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 qui a décalé 
le deuxième tour des élections municipales et l’éventualité que celui-ci se tienne le 28 juin, 
nous devrons organiser prochainement le renouvèlement de nos instances décisionnaires. 
La date présumée d’installation de la nouvelle assemblée se situerait entre fin juillet et début 
août.  
Compte tenu de ce contexte, une ordonnance en date du 1er avril 2020 est parue visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire 
face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 1er, qui mentionne que les exécutifs 
locaux exercent, par une délégation qui leur est confiée de plein droit, les attributions de 
l’organe délibérant. C’est dans ce sens que le Président a pu prendre des décisions qui 
seront présentées par la suite.  
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Monsieur LAMAISON rappelle aux membres présents que lors de la réunion du Comité 
Syndical du 10 mars dernier qui était censée être la dernière, le 1er Vice-Président Monsieur 
Jean-Louis SEIGNEUR, doyen d’âge de l’assemblée, avait été désigné de manière 
symbolique en qualité de secrétaire de séance.  
Le Président propose alors de nommer de nouveau pour cette ultime séance, Monsieur 
Jean-Louis SEIGNEUR pour exercer cette fonction.  
Monsieur Jean-Louis SEIGNEUR est alors désigné secrétaire de séance sous les 
applaudissements de l’assemblée. 
Il indique qu’il retiendra avant tout de cette expérience menée depuis 1992, l’extraordinaire 
aventure humaine menée avec le monde des élus, les collaborateurs actifs du SEMOCTOM, 
ses collègues sous la houlette du Président et remercie chacun d’entre eux pour cette 
expérience enrichissante. 
 
Le Président mentionne que le quorum est atteint et que l’Assemblée peut valablement 
délibérer.  
 
Il rend compte de la liste des absents excusés et précise que 5 pouvoirs ont été donnés :  
Monsieur MAULUN donne pouvoir à Monsieur GAUD 
Monsieur SALMON donne pouvoir à Monsieur MASSONNEAU 
Monsieur GUILLEMOT donne pouvoir à Monsieur BROUSTAUT  
Monsieur JOKIEL donne pouvoir à Monsieur BROUSTAUT  
Monsieur DOUENCE donne pouvoir à Monsieur LAMAISON 
 
 
Il propose ensuite à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la réunion du Comité 
Syndical du 10 mars 2020. Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur LAMAISON procède à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour de la séance. 
 
 
1/DELIBERATIONS 
 
Examen des délégations de droit attribuées au Président pour la durée 
de l’état d’urgence sanitaire (ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020)  
Délibération 2020_20 
 
Le Président explique à l’assemblée que l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui 
vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19, a entre autre élargi de plein droit les pouvoirs des Présidents 
d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des syndicats, en leur 
confiant, par délégation, l’exercice de l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à 
l’exception des matières énumérées du 1° au 7° de l’article L.5211-10 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). 
Il précise que ce transfert à l’exécutif, par délégation de plein droit, de toutes les autres 
attributions de l’organe délibérant vise à éviter, en cette période de crise sanitaire, de réunir 
le comité syndical pour qu’il délibère dans les matières déléguées et à permettre des prises 
de décisions rapides. 
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Conformément aux dispositions de l’ordonnance citée ci-dessus, le Président indique 
toutefois que le comité syndical doit statuer, dès la première réunion suivant la publication 
de ladite ordonnance, soit le 2 avril 2020, sur cette délégation de plein droit au Président. 
 
Monsieur LAMAISON invite alors les délégués à se positionner sur les possibilités 
suivantes : 
 
- maintenir cette délégation inchangée pour la période de l’état d’urgence sanitaire 
 
- supprimer totalement ou en partie cette délégation 
 
- modifier de la même façon tout ou partie de la délégation, par exemple en fixant des 
conditions ou des limites à l’exercice des attributions déléguées. 
 
Sont projetées aux élus les délégations que l’ordonnance a rajoutées par rapport aux 
délégations qui avaient été précédemment attribuées au Président par le Comité Syndical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame BITTARD indique à l’assemblée qu’il n’y a pas énormément de délégations 
rajoutées. 
 
Arguant que les délégués ont pris connaissance des décisions jointes à la convocation le 
Président propose que l’assemblée délibère sur une délégation totale. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

 De maintenir en l’état la délégation attribuée de plein droit au président par 
l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ; 

 De charger le Président d’accomplir toutes les démarches et les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 
 
Nonobstant, Madame BITTARD précise que comme les délégations n’ont fait l’objet 
d’aucune modification, il est nécessaire de présenter aux élus les décisions qui ont été 
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prises ; l’assemblée délibérante disposant de la faculté de réformer ces décisions prises au 
titre des délégations qui seront retirées, sous réserve des droits acquis nés de ces 
décisions. 
 
Monsieur LAMAISON rend alors compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la 
délégation de plein droit dont il dispose depuis l’entrée en vigueur, le 2 avril, de l’ordonnance 
n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
 
Ces décisions sont les suivantes :  
 

- Décision du 27/04/2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de 
travail ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire 

- Décision du 13/05/2020 relative à une convention constitutive d’un groupement 
de commandes pour la mutualisation d’un logiciel de suivi des entreprises 

- Décision du 10/06/2020 relative aux principes et à la gouvernance de la 
stratégie Economie Circulaire du SEMOCTOM 

 
Monsieur LABRO (délégué de la CDC Castillon Pujols) souhaite que soit rappelé l’utilité 
du recours au logiciel de suivi des entreprises. 
Madame BITTARD indique qu’il s’agit d’un logiciel mutualisé entre le PETR, les CDC et le 
SEMOCTOM permettant de recueillir des indications sur tous les acteurs économiques du 
territoire (adresses, noms des dirigeants, code naf, secteur d’activités…). Le logiciel nous 
permettra de suivre à la semaine les créations et les suppressions des entreprises ainsi que 
celles qui sont mises en défaut de paiement. Cela nous aidera à avoir un suivi beaucoup 
plus précis des contributions et des redevances des professionnels et pour les CDC, l’outil 
sera efficient par rapport à la mobilisation des acteurs économiques sur le territoire.  
Monsieur LABRO demande si les CCI n’étaient pas en mesure de délivrer ces éléments. 
Madame BITTARD répond que non. 
Monsieur LAMAISON rappelle que cette problématique ne date pas d’hier. Il rappelle en 
effet que Monsieur PAGES (délégué de la CDC du Créonnais) était intervenu sur le suivi 
des entreprises il y a au moins 3 ans dans le cadre de la mise en place de la RI. 
 
Le Président expose de manière exhaustive les règles qu’il a prise en visioconférence avec 
les Vice-Présidents concernant la prise de jours de réduction du temps de travail ou de 
congés au titre de la période d’urgence sanitaire à savoir de : 

- confirmer la prise de congés prévus dans le cadre du planning prévisionnel et ce 
pendant la période d’état d’urgence déclarée par la loi du 23 mars 2020, sauf 
nécessité de service ou avis contraire du chef de service.  

- d’imposer au moins trois (3) jours de réduction du temps de travail ou congés par 
le chef de service si aucun jour de RTT ou congé n’est pris pendant la période 
d’état d’urgence, ceci, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour 
franc.  

- d’appliquer entre le 27 avril 2020 et le terme de la période d'état d'urgence 
sanitaire, pour les agents ayant la nécessité de prendre des jours d’autorisations 
spéciales d’absence, la règle suivante : pour deux autorisations spéciales 
d’absences demandées pendant la période, un jour sera accordé en ASA, un jour 
de RTT ou congé sera imposé pour le 2ème jour demandé, ceci, dans la limite 
totale de cinq (5) jours de RTT ou de congés annuels. Les jours de réduction du 
temps de travail ou congés pris, peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte 
épargne-temps. Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte 
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pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au 
titre du fractionnement des congés annuels.  

 
Madame MILET-TRIVIDIC précise que ces mesures ont été bien reçues par les agents et 
que certains personnels sont encore en situation d’ASA. 
 
Madame MATHIEU-VERITE (déléguée de la CDC Convergence Garonne) souhaite 
savoir si des discussions se sont tenues avec les représentants du personnel. 
Madame MILET-TRIVIDIC répond qu’on n’est pas tenu de passer par les représentants du 
personnel dans la mesure où il s’agit d’une disposition de la loi. Bien évidement ces mesures 
seront présentées lors du prochain CT. Une note a été envoyée à l’ensemble des agents et 
des représentants du personnel.  
 
Monsieur AUBY (délégué de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers) évoque la 
décision qui a été prise relative aux principes et à la gouvernance de la stratégie Economie 
Circulaire du SEMOCTOM. Il rappelle que le Comité Syndical du 10 mars dernier a validé 
la stratégie d’économie circulaire qui va être déterminante pour le syndicat dans les années 
à venir.  
Il rappelle qu’un dossier de demande de labellisation a été déposé à l’ADEME. S’en est suivi 
un audit en visioconférence avec Marion MARTRET et Elodie BITTARD en vue de 
l’obtention de cette labellisation. L’auditeur a souhaité cependant un engagement formalisé 
du Comité Syndical. C’est la raison pour laquelle le Président a pris cette décision 
confirmant l’engagement du SEMOCTOM vers l’économie circulaire, axe majeur dans la 
stratégie du syndicat.  
Monsieur AUBY informe également l’assemblée que le gouvernement a annoncé un crédit 
d’un milliard d’euros pour la conduite d’actions en matière environnementales des 
collectivités territoriales. Il est donc possible que cette labellisation puisse nous aider à 
obtenir des crédits sur des opérations futures.     
 
L’ensemble des délégués valident ces décisions.  
 
Mesures exceptionnelles pour soutenir et relancer l’activité économique 
du territoire : annulation RS pour les établissements fermés durant 
l’état d’urgence et report de la modification des tarifs Redevance 
Spéciale du fait de l’état d’urgence 
Délibération 2020_21 
 
Monsieur LAMAISON rappelle aux élus qu’une délibération a été prise en date du 10 mars 
dernier relative aux modifications des règles de facturation de la redevance spéciale et de 
la contribution des entreprises car les formules de calcul ne permettaient pas de couvrir les 
coûts de collecte et de traitement des déchets des professionnels. Quant au tri, il ne faisait 
l’objet d’aucune facturation.  
L’application de ces modifications devait entrer en vigueur au 1er juillet 2020 pour la 
redevance spéciale et au 1er janvier 2021 pour la contribution des entreprises. 
Le Président explique que compte tenu du contexte lié à la pandémie de coronavirus ayant 
entrainé un impact très important sur l’économie, il propose d’annuler la redevance spéciale 
pendant la période de confinement et de surseoir la mise en œuvre de la délibération 
2020_16. 
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- 1ère mesure : Annulation de la redevance spéciale pendant la période de 
confinement pour les activités visées par le décret n°2020-293 du 23 mars 
2020  

 
Le Président indique l’annulation de la RS concerne 168 établissements sur 814 assujettis 
au 1er semestre ce qui représente 19 013.12 € de recette en moins, soit 8.8% de la recette 
prévisionnelle. 
Monsieur SEURIN (délégué de la CDC du Créonnais) fait remarquer que la génération 
d’OMR s’en est trouvée nettement moins importante.  
Madame BITTARD précise que le confinement de tous les foyers sur le territoire a généré 
beaucoup plus de déchets que d’habitude.     
Monsieur SEURIN trouve logique d’annuler la redevance arguant du fait que les entreprises 
n’ont pas généré beaucoup de déchets.  
Madame BITTARD fait remarquer par ailleurs que la recette prévisionnelle du 1er semestre 
2020 est plus importante que celle inscrite au budget, malgré la proposition d’annulation de 
la facturation, en raison : 
- du passage à une collecte hebdomadaire des OMR (au lieu d’une collecte par quinzaine) 
de plusieurs professionnels sur la CDC du secteur de Saint-Loubès ayant des volumes 
équipés importants (et donc une facturation importante),   
- d’une augmentation de leur équipement pour ces mêmes professionnels ou pour d’autres,  
- d’une variation positive du nombre d’assujettis sur le 1er semestre de l’année. 
 

 

- 2ème mesure : Report de la restructuration de la redevance spéciale, votée 
le 10/03/2020, qui devait augmenter les recettes du SEMOCTOM, et donc la 
facturation des entreprises, de 3 ou 6 mois 

 
Monsieur LAMAISON précise toutefois que conformément à la délibération 2020_16, le 
SEMOCTOM maintient toutefois l’exclusion du Service Public de Prévention et de Gestion 
des Déchets (SPPGD) des professionnels équipés d’un volume en ordures ménagères ou 
en tri strictement supérieur à 3 300L. 
Le report de la restructuration concerne les entreprises des CDC à la TEOM. En effet, 
l’application de la modification des règles de calcul de la contribution des entreprises dans 
les territoires à la REOM était déjà prévue pour le 1er janvier 2021. 
 
Sont alors présentées aux membres présents les hypothèses dont les impacts budgétaires 
sont totalement différents : 
 
Hypothèse 1 : Annulation de la redevance spéciale pendant la période de confinement pour 
les activités visées par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et report de 6 mois (soit au 
01/01/2021) de la restructuration de la redevance spéciale. Soit une perte de recettes de 
près de 345k€ pour le second semestre. 
 
Hypothèse 2 : Annulation de la redevance spéciale pendant la période de confinement pour 
les activités visées par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et report de 3 mois (soit au 
01/10/2020) de la restructuration de la redevance spéciale. Soit une perte de recettes de 
près de 145k€ pour le second semestre. 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

 De ne pas facturer la redevance spéciale pour les entreprises dont les activités 
sont visées par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 sur la durée de leur 
fermeture pendant la période de confinement et la première phase de 
déconfinement. 
 

 De reporter de 3 mois la restructuration de la redevance spéciale, votée le 10 
mars 2020, soit au 1er octobre 2020. 

 
 
 
Un focus est réalisé sur les surcoûts liés à l’épisode du COVID-19 lesquels s’élèvent 
presque à 140 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame BITTARD fait remarquer que sur les 5 premiers mois le budget reste néanmoins 
stable.  
Monsieur LAMAISON évoque la médiocrité de la qualité du tri pendant la période de 
confinement.  
Monsieur CARLET indique que les taux de refus ont augmenté (supérieur à 20%) et 
risqueraient d’entrainer une moins-value sur les soutiens à la tonne triée.  

CHARGES DE PERSONNEL 111 005,81 €                    

Collecte : Remplacement de 7 agents vulnérables + 2 agents en renfort 46 501,60 €                      

Déchèteries : renfort en personnel du 11 mai au 24 juillet 17 544,38 €                      

Entretien des locaux : remplacement 1 066,17 €                         

Prime exceptionnelle de mobilisation durant l'état d'urgence 78 047,00 €                      

Frais de mission (utilisation véhicules personnels pour se rendre sur le 

lieu de collecte : nb d'agent en cabine limité à 2) : 5 500 km
2 000,00 €                         

Agences d'intérim moins sollicitées (agents déchèteries - polybenne 

réafectés sur les collectes OM et TRI)
30 000,00 €-                      

Réduction du nombre de visites médicales 4 153,34 €-                         

FOURNITURES LIEES AUX GESTES BARRIERES 23 996,85 €                      

Masques : FFP1 (1 900 ex),  équivalent FFP2 (1 000 ex), chirurgicaux 

(9 000 ex) , réutilisables (1 042 ex)
19 971,86 €                      

Visières (70 ex) 870,84 €                            

Désinfectant (gel hydro alcoolique, lingettes, solutions désinfectantes, 

one shot)
2 014,92 €                         

Matériel de protection (housses de siège, volant, pommeau, 

plexiglass, cônes de balisage)
1 139,23 €                         

BESOINS INFORMATIQUES POUR TELETRAVAIL 1 513,14 €                         

PRESSE/COMMUNICATION 2 673,60 €                         

TOTAL 139 189,40 €           
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Le Président informe qu’un article issu de Déchets Info mentionne que la crise liée au 
COVID-19 pourrait entrainer une baisse drastique des matériaux triés et que les 
contributions allouées par CITEO aux collectivités devraient s’en trouver diminuer et 
l’excédent pourrait être retourné aux metteurs sur le marché. 
 
Madame BITTARD dresse un état de la situation sur les tonnages pendant la période de 
confinement : sur les 15 premiers jours, il a été enregistré une augmentation des OMR de 
7%. A l’heure actuelle, les tonnages sembleraient se stabiliser (+1%). 
 
Monsieur LAMAISON porte à la connaissance des membres de l’assemblée que madame 
la sénatrice Laurence HARRIBEY et monsieur le sénateur Hervé GILLÉ ont organisé une 
visioconférence avec des syndicats de collecte et de traitement des déchets tels que le 
SMICVAL, l’USTOM, le SMICOTOM afin de faire remonter les problèmes de surcoûts et les 
problématiques communes rencontrées.  
 

Monsieur RIBEAUT (délégué de la CDC Convergence Garonne) s’enquiert de la forte 
hausse des coûts de traitement des déchets ultimes pratiqués par VEOLIA qui se trouve en 
situation quasi-monopolistique sur le Département.  
Monsieur LAMAISON répond que compte tenu du COVID-19 et du renouvellement des 
élections, le dossier est en « standby » mais ne sera certainement pas enterré, le marché 
entre VEOLIA et Bordeaux Métropole courant jusqu’en 2027. 
 
 

Prime exceptionnelle de mobilisation durant l’état d’urgence  
Délibération 2020_22 
 
Monsieur LAMAISON rappelle que pendant la période de confinement, les services ont été 
maintenus à l’exception des déchèteries, la collecte a été assurée en totalité et une 
communication remarquable a été réalisée auprès des élus, des communes et des CDC. 
Il informe que le SEMOCTOM a prévu conformément aux mesures gouvernementales le 
versement d’une prime exceptionnelle aux agents pendant la crise sanitaire.  
 
Madame BITTARD indique que le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par 
agent. Le montant de cette prime, qui n’est pas reconductible, peut être versé en plusieurs 
fois. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans 
les conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances 
rectificative pour l’année 2020. 
Les critères proposés pour le versement de cette prime sont les suivants : 

- Le nombre de jours de présence au SEMOCTOM pendant la période de 
confinement (du 17 mars au 10 mai 2020) (101 agents concernés); 

- Un bonus de mobilisation exceptionnelle de 150€ pendant la période de 
confinement et pendant la 1ère phase du déconfinement pour les agents (28 agents 
concernés) qui ont : 

▪ vécu un surcroît d’activité,  
▪ modifié leur métier, 
▪ changé leur cycle de travail, 
▪ participé activement à cette période exceptionnelle 

La prime serait versée pour 106 agents pour un total de 78 047€ selon la clé de répartition 
suivante: 
 pour 26 agents :       1 000 € 
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 pour 32 agents :  811 € à 988 € 
 pour 24 agents :  568 € à 785 €  
 pour 13 agents :  216 € à 501€  
 pour   9 agents :    81 € à 150 €  
 pour   2 agents :           27 €  
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

 
 D’attribuer une prime exceptionnelle : 

-aux fonctionnaires  
-aux agents contractuels de droit public  
quel que soit le service particulièrement mobilisé pendant la crise sanitaire  
qui ont été particulièrement mobilisés pour assurer la continuité des services 
publics face à l’épidémie de Covid 19 selon les critères définis ci-dessus 
 

 De verser la prime exceptionnelle en une seule fois sur la paye de juin 2020 
Conformément au décret n° 2020-570, le Président fixera librement par arrêté 
le montant individuel dans la limite du montant maximum de 1 000 €. 
 

 De prélever les crédits nécessaires au budget principal. 
 
 
Monsieur LAMAISON tient à féliciter les agents des déchèteries qui ont été très 
performants lors de la réouverture progressive des déchèteries. 
Monsieur PAGES préconise de pérenniser le système des jours pairs et impairs instauré 
arguant qu’il s’agit d’un instrument de régulation équitable. 
Monsieur LAMAISON ne voit pas l’intérêt de mettre en place un système contraignant pour 
les administrés lorsqu’il n’y a pas de forte affluence. En revanche les déchèteries de Tresses 
et de Saint-Caprais qui sont très exiguës avec peu de voie d’attente et un bassin de vie 
important maintiennent encore ce système. 
 
Madame BITTARD indique que toutes les brigades de gendarmeries ont été informées des 
modalités de réouverture des déchèteries et des mesures prises. Certaines ont été très 
actives et d’autres très absentes. Des moyens ont été mis en place afin d’assurer la sécurité 
des agents et des usagers. 
 
 
Création de postes liés au tableau d’avancement 2020, à la réussite à un 
concours, au départ à la retraite d’un agent  
Délibération 2020_23 
 
Madame MILLET-TRIVIDIC expose aux membres de l’assemblée que pour l’année 2020 
dans le cadre du tableau d’avancement, afin de valoriser l’implication des agents et favoriser 
une progression de carrière continue, il est proposé la création de 10 postes d’adjoint 
technique principal 1ère classe et 1 poste d’ingénieur principal.  
Elle explique que les avancements ont été proposés de façon conjointe entre les 
responsables de services, l’équipe de direction et l’équipe politique en prenant en compte 
les éléments validés en Comité Technique le 24 septembre 2018.  
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Madame MILLET-TRIVIDIC rappelle les éléments de priorisation qui sont les suivants : 
- Expérience professionnelle au SEMOCTOM : la priorité est donnée à l’ancienneté au 
SEMOCTOM puis à l’ancienneté en tant que titulaire. 
- Eléments concernant la carrière et la progression de carrière : la priorité est donnée aux 
personnes du 1er grade du cadre d’emploi et aux personnes en fin de carrière. 
- Un avantage sera donné aux agents dont le dernier avancement de grade ou corps 
(progression de carrière hors échelon) est ancien. 
- Éléments qualitatifs de valeur professionnelle : Compétences techniques et 
professionnelles ; manière de servir et qualité relationnelle. Données recensées à partir 
des entretiens d’évaluation annuels et/ou du retour du supérieur hiérarchique.  
 
Les postes initiaux des agents montés en grade seront par la suite supprimés après 
consultation du Comité technique. 
 
Suite à la réussite à un concours d’un des agents, un poste dans le corps des animateurs 
territoriaux au grade d’animateur catégorie B est également sollicité. 
  
Afin de régulariser la situation d’un agent contractuel en poste en déchèterie depuis 2016, 
la création d’un poste d’adjoint technique est demandée. Cette création de poste intervient 
suite au départ à la retraite d’un des agents au grade d’adjoint technique principal 2ème 
classe. 
  
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 
de créer à compter du 1er septembre 2020 : 

 
 10 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
 1 poste d’ingénieur principal 
 1 poste d’animateur territorial catégorie B 
 1 poste d’adjoint technique 

 
d’adopter le tableau des effectifs actualisé ci-dessous : 
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Monsieur TARBES (délégué de la CDC du Créonnais) suggère que le SEMOCTOM se 
penche sur l’usage des big data à l’instar des nouveaux métiers « data scientist » afin de 
procéder à une analyse fine des données, outil d’aide à la décision. 
Monsieur LAMAISON acquiesce. 
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Création d’un contrat d’apprentissage 
Délibération 2020_24 
 
Monsieur LAMAISON explique que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 
à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 
application dans une entreprise ou une administration.  
 
Madame MILLET-TRIVIDIC explique que cette formation en alternance est sanctionnée par 
la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes 
accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les 
postulants et des qualifications requises par lui. 
La Direction technique du SEMOCTOM a pour objectif d’améliorer l’organisation de ses 
services par l’optimisation des circuits de collecte et le développement des activités de 
prévention associées à chaque métier de la direction. La présence d’un contrat d’alternance 
permettra ainsi d’associer la connaissance de terrain de nos agents aux connaissances 
théoriques et à une vision neutre, créative et novatrice d’un contrat d’alternance.  
 
Monsieur MASSONNEAU (délégué de la CDC du Secteur de Saint-Loubès) trouve 
légitime que le SEMOCTOM aide les jeunes. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

 De favoriser de façon pérenne le recours au contrat d’apprentissage, 
 

 De conclure dès la rentrée scolaire 2020, un contrat d’apprentissage 
conformément au tableau suivant : 

  

Lieu 
d’affectation 

Nombre de 
poste 

Diplôme 
préparé 

Durée de la formation 

Direction 
technique 

1 poste 

Licence 
professionnelle 
gestionnaire 
des déchets 

1 an, décomposé comme suit : 
- de sept 2020 à mars 2021 : 15 jours 

en alternance école/syndicat 
- puis 16 semaines consécutives au 

sein du syndicat. 
 
 
 
Convention cadre d’adhésion au service de remplacement du CDG 33  
Délibération 2020_25 
 
Monsieur LAMAISON rappelle à l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde propose un service de remplacement et renfort 
permettant aux collectivités du département de bénéficier, à leur demande, de l’affectation 
de personnels en vue de: 

- pallier l’absence momentanée de nos agents,  
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- pouvoir assurer des missions temporaires de renfort pour nos services ou d’un 
portage administratif et salarial de contrat en contrepartie du paiement d’un forfait 
horaire.  

Une première convention avait été signée avec le CDG 33 en 2018. Les modalités de la 
convention notamment en termes de tarif ont évolué c’est pourquoi le SEMOCTOM sollicite 
de nouveau l’avis des membres du comité syndical. 
 
Monsieur SEURIN demande combien de fois le SEMOCTOM a fait appel au Centre de 
Gestion. 
Marie MILLET-TRIVIDIC répond que les besoins ont porté sur les RH et l’accueil. 
 
Monsieur LAMAISON indique qu’en 2018, 156 jours de remplacements ont été effectués 
suite à l’absence de la Responsable des Ressources Humaines ainsi qu’à la nécessité de 
mise à jour des dossiers à compter d’octobre 2018 et qu’en 2019, 37 jours de 
remplacements ont été effectués pour des besoins de remplacement liés à un arrêt maladie 
à l’accueil du service équipement et redevances. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

 De recourir en cas de besoin au service de remplacement et renfort proposé 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ;  
 

 D’autoriser le Président à signer une convention-cadre d’adhésion au service 
proposé par le Centre de Gestion et à engager toute démarche nécessaire à 
l’intervention, en tant que de besoin, d’un agent de remplacement et renfort 
dans les services du Syndicat ; 
 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
 
2/DECISIONS  
 
Monsieur BARGUE (délégué de la CDC des Coteaux Bordelais) donne lecture des 
décisions prises par le Président depuis le dernier Comité Syndical concernant les emprunts 
effectués par le SEMOCTOM. 
 
 
3/QUESTIONS DIVERSES  
 
Madame MATHIEU-VERITE : quid des réglages concernant la collecte des biodéchets sur 
le secteur robotisé ? 
Monsieur CARLET explique que la mise en place de la collecte robotisée est plus longue 
que sur la collecte traditionnelle.  
Madame BITTARD indique qu’à ce jour on ne peut pas établir un bilan (3 mois de mise en 
service et situation exceptionnelle). Des problématiques ont été identifiées et doivent être 
résolues. Concernant la collecte robotisée, un bras mécanique est toujours plus lent que 
des agents. La benne robotisée est utilisée dans des endroits où le recours à une benne 
traditionnelle serait moins avantageuse. En revanche, à l’heure actuelle, les circuits de 
collecte ne permettent pas d’utiliser la benne robotisée à 100% de sa capacité. L’intégralité 
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du territoire de la CDC de Saint-Loubès ne peut pas être robotisée. En termes de cadence, 
on est dans les normes même si on va moins vite qu’avec une benne traditionnelle. Pour 
optimiser ces circuits là, cela nécessite des aménagements (bas côtés, plateformes pour 
les bacs) qui n’ont pas pu être réalisés en raison de la période COVID. 
Au niveau des tonnages, sur la période avant le confinement, la collecte des OMR a baissé 
de 40% et on a détourné 25% en biodéchets. Sur la période du confinement, les OMR ont 
augmenté de 30% et les biodéchets se sont stabilisés. Si on projette ces résultats sur une 
année, on enregistre une baisse de 130 kg des OMR sur les bacs de Saint-Loubès et Saint-
Sulpice-et-Cameyrac. La collecte des biodéchets s’élève à 37 kg et celle du tri à 64 kg. On 
enregistre alors une baisse de 100 kg par habitant et par an ce qui n’est pas négligeable. 
Malgré ces résultats positifs, se cachent des problématiques sur le terrain à régler (asticots, 
fréquence trop faible…). 
 
Monsieur MASSONNEAU souligne que malgré des difficultés importantes, il salue la 
réactivité du Président, de la Directrice Générale et du personnel. 
 
Monsieur SEIGNEUR (délégué de la CDC du Secteur de Saint-Loubès) préconise un 
retour de la collecte des ordures ménagères à 1 fois par semaine. 
Monsieur LAMAISON s’y oppose. 
Monsieur AUBY indique que les bacs collectifs en apport volontaire pourraient être une 
réponse intéressante sur certains endroits.  
 
Monsieur BARGUE porte à la connaissance de l’assemblée que la commune de Fargue 
Saint-Hilaire souhaiterait avoir le ramassage du verre en porte à porte. 
Monsieur LAMAISON rappelle qu’un choix politique a été effectué depuis plusieurs années, 
celui d’installer des bornes d’apport volontaire sur l’ensemble du territoire. En outre, nos 
équipements ne sont pas adaptés pour réaliser ce type de collecte. Petit à petit, les 5 
communes qui bénéficient de ce service seront amenées à l’abandonner.  
 
Monsieur TARBES remercie le Président pour les relations de coopération et de 
transparence entre le SEMOCTOM et la commune de Saint-Léon. 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00. 
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