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L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-trois du mois de mars à 18 heures, les membres du Comité 
Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-Léon, sous la 
présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de l’Entre-deux-Mers 
Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. 
 
Etaient présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invités excusés : 
Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM 
Madame CLATOT, Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) en matière budgétaire 
 

Pouvoirs :  
Monsieur TEYSSIER donne pouvoir à Madame MAZUQUE 
Monsieur MONGET donne pouvoir à Monsieur PAGES 
Monsieur THARAUD donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur LAMAISON donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Madame BAGOLLE donne pouvoir à Madame FAVRE 
Madame MAVIEL-FABER donne pouvoir à Monsieur LATASTE 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU X Monsieur BOUCHET

Madame MUTELET X Madame DU TEIL Monsieur JOINEAU Ex Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH X Madame LHOMET Madame LENOIR Madame PAVAGEAU

Monsieur DUPOUY Ex Madame MOULIA Monsieur RIBEAUT X Monsieur FRECHAUT

Monsieur VIDEAU Ex Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT Ex Monsieur CASIMIR

Monsieur SEBIE X Monsieur COUP Madame DAN DOMPIERRE Madame SABATIER QUEYREL

Madame BEDAT Ex Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY X Madame MENARD Monsieur BALLION Ex Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL FABER Ex Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON X Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE Ex Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE X Madame GRASSHOFF

Madame FAURE Ex Monsieur BLANC Monsieur SEVAL Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX Ex Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS X Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER Ex Madame PHILIPPE

Madame REVAULT X Madame MEURQUIN Madame MAZUQUE X Monsieur  SWICA

Monsieur LEPAGE Ex Madame GUILLORIT-LABUZAN 

Monsieur MONGET Ex Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Ex Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON Monsieur REDON

Monsieur VACHER Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Ex Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL X Monsieur MALDONADO Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Ex Madame BREAUD

Monsieur BERTOLINI X Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO Ex Madame SIMON Monsieur TARBES X Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ X Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

Monsieur BROUSTAUT Ex Monsieur RAPIN Madame CHIRON-CHARRIER X Madame RACHINEL

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON Ex Madame DUPUY Monsieur PAGES X Madame BONNET

Monsieur BALLESTER X Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Monsieur GUEGAN

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ X Monsieur PLATON Monsieur THARAUD Ex Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON

Communauté d'Agglomération du Libournais

CDC Convergence Garonne

CDC du Secteur Saint-Loubès

Communauté des communes rurales del'Entre-deux-Mers

CDC du Créonnais

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC de Castillon Pujols

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers



 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 23 Mars 2021 3 
 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM), 
CHASSON (Directrice Administrative et Financière), MILLET-TRIVIDIC (Directrice des 
Ressources Humaines), BERTEAU (Responsable de la Commande Publique), CANO 
(secrétariat), BASEILHAC (Chargée des affaires générales / Assistante de direction), 
Messieurs CARLET (Directeur Technique du SEMOCTOM), VEYSSIERE (Conseiller Technique 
du SEMOCTOM) et LATOUCHE (Journaliste au quotidien Sud-Ouest). 
 
Secrétaire de Séance : Madame Mylène DOREAU 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1- Délibérations 
 

• Comptes Administratifs 2020 :  
- Budget annexe Redevance Spéciale 
- Budget Principal 

 
• Comptes de Gestion 2020 du Percepteur : 

- Budget annexe Redevance Spéciale 
- Budget Principal 

 
• Affectation des résultats 2020 : 

- Budget Principal 
 

• Budgets 2021 
- Budget annexe Redevance Spéciale 2021 (Fonctionnement) 
- Budget Principal 2021 (Investissements et Fonctionnement) 

 

• Appel à participation des collectivités adhérentes pour financer le service de 
prévention et gestion des déchets 

 
• Révision et création des AP/CP 

 
• Création de postes 

 
2- Décisions du Président 

 
3- Questions diverses 

 
 
 
A dix-huit heures,  
 
Monsieur AUBY ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux délégués.  
Il remercie Nicolas TARBES, Maire de Saint-Léon, d’accueillir les membres du Comité 
Syndical du SEMOCTOM dans la salle des fêtes de la commune pendant cette crise 
sanitaire. 
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Monsieur AUBY propose de nommer Madame Mylène DOREAU en qualité de secrétaire de 

séance. 

 
Il rend compte de la liste des absents excusés et des pouvoirs qui ont été donnés. 
 
Monsieur AUBY mentionne que le quorum est atteint et que l’Assemblée peut valablement 
délibérer. Il précise que conformément à la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 autorisant la 
prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise 
sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres en exercice jusqu’au 1erJuin 2021. 
 
Le Président procède à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour de cette séance 
consacrée essentiellement au vote du budget 2021. Il précise que ce dernier a été réalisé 
sur la base du Comité Syndical précédent portant sur les orientations budgétaires tout en 
prenant en compte les débats et les échanges qui ont eu lieu lors de cette réunion.  
 

En préambule Monsieur AUBY rappelle que le SEMOCTOM a lancé récemment une étude 
d'optimisation et de refonte du service collecte ayant pour objectif d’identifier les 
opportunités d’évolution du service public de gestion de déchets afin de répondre à la fois 
aux évolutions règlementaires, aux nécessités locales et aux nouvelles attentes sociétales, 
pour in fine réduire la production de déchets sur le territoire de l’Entre-deux-Mers. Il indique 
que le diagnostic territorial de cette étude vient d’être finalisé et qu’à ce titre nous rentrons 
désormais dans la 2ème phase qui est celle de la concertation et de la construction des 
scenarios. En effet, l’idée est d’ouvrir le débat à tous les acteurs du territoire pour identifier 
les freins, les souhaits, les ressentis des habitants sur le service afin de le faire évoluer 
efficacement et de manière acceptable. 
Le Président explique que cette concertation sera donc déployée en deux phases 
distinctes : 

- A partir du 26 mars 2021, l’organisation de 4 réunions territoriales de présentation du 
diagnostic et des enjeux, seront ouvertes à tous (élus, associations, habitants), 

- A partir du 8 mai, la mise en place d’un panel citoyen composée de 60 personnes 
volontaires, désignées parmi les participants aux réunions de présentation et les 
acteurs du territoire, sera chargé de participer à l’élaboration de scenarios et du plan 
d’action associé par le biais d’ateliers collaboratifs animés par le cabinet 2Concert. 

Les 4 réunions territoriales se dérouleront aux dates suivantes : 
➢ vendredi 26 mars à Targon, à 15h30  
➢ samedi 27 mars à Salleboeuf, à 9h00 
➢ samedi 27 mars à St Caprais de Bordeaux, à 14h30 
➢ vendredi 9 avril à Cadillac, à 15h30   

 

Monsieur AUBY précise qu’en raison des conditions sanitaires, la participation est soumise 
à inscription préalable et invite alors les délégués présents, s’ils le souhaitent, à prendre part 
à ces réunions de concertation dont l’objectif est de recueillir le sentiment des administrés, 
usagers et partenaires sur la manière dont la collecte est réalisée. 
Le Président ajoute que la refonte du système de collecte sera statuée en fin d'année voire 
début d'année prochaine et s’inscrira dans une perspective de réduction globale des 
déchets et de développement d'une économie circulaire fondée sur la réparation la 
valorisation le recyclage. 
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Monsieur AUBY évoque ensuite la problématique résultant du contrat de Délégation de 
Service Public (DSP) conclu entre la métropole et Veolia qui s'est traduite par une 
augmentation très importante du coût de traitement de l’incinération des ordures 
ménagères résiduelles. 
Il informe qu’une rencontre est programmée avec le Président de la Métropole, Alain 
Anziani, vendredi matin (26 Mars) et les Présidents d’autres syndicats en charge de la 
gestion des déchets concernés par cette situation de monopole, pour travailler sur des 
solutions alternatives. Si Bordeaux Métropole n'envisage pas de réviser le contrat qui la lie 
avec VEOLIA, nous souhaitons cependant obtenir une aide afin de financer une grande 
campagne de sensibilisation grand public visant à réduire substantiellement les quantités 
de déchets produites sur le territoire ainsi qu’une étude sur les possibilités techniques de 
réduire les tonnages apportés aux incinérateurs de Bègles et de Cenon. 
Le Président indique qu’il informera par courrier les élus des propositions qui seront 
formulées par Bordeaux Métropole. 
 

1/DELIBERATIONS 
 
L’ordre du jour appelle en premier point l’adoption du procès-verbal de la réunion du Comité 
Syndical du 11 mars 2021. 
 

❖ Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 11 mars 
2021 

 Délibération 2021_03 
 
Le Président propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la réunion du Comité 
Syndical du 11 mars 2021. Aucune remarque n’étant formulée,  
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 11 mars 2021  
 

 
La parole est ensuite laissée à Madame BITTARD pour présenter les projets majeurs qui ont 
été menés sur 2020 ainsi que les résultats obtenus en termes de tonnages. 
 

Quatre projets structurants ont été conduits en 2020 et ont tous été impactés par la crise du 
COVID-19 : 

1/ La collecte séparée des déchets alimentaires 
2/ La construction des centres de transfert et du bâtiment de sur-tri 
3/ L’étude d’optimisation et de refonte du service collecte 
4/ La feuille de route Economie Circulaire 

 
1/ La collecte séparée des déchets alimentaires 
Madame BITTARD rappelle à l’Assemblée que la collecte des biodéchets a été lancée le 20 
janvier 2020 sur 3 communes du secteur de Saint-Loubès, à savoir Beychac-et-Cailleau, 
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Saint Sulpice-et-Cameyrac et Saint-Loubès desservant près de 17 000 habitants soit 15% de 
la population totale du territoire. 
Le taux moyen de présentation en porte à porte sur l’année est de 55% malgré les difficultés 
rencontrées liées à la période de confinement qui a empêché les équipes d’être sur le terrain 
et ainsi régler les dysfonctionnements ; ainsi que les épisodes de chaleurs très tôt en 
mai/Juin qui ont entraîné des désagréments et une perte de trieurs. 
La Directrice Générale des Services annonce que 412 tonnes de biodéchets ont été 
collectées. Elle explique que l’objectif de 550 tonnes n’a pas pu être atteint en raison du 
confinement et de la fermeture des écoles et des restaurants. 
 

Les résultats de cette opération pilote en termes de ratios sont tout de même excellents 
avec : 

- Des tonnages de biodéchets de 29 kg/habitant 
- Une augmentation du tri dans les bacs jaunes de + 7kg/hab (+ 12%) 
- Une réduction des ordures ménagères de – 76kg/habitant soit – 29% 
- Une réduction totale des déchets collectés en porte à porte de -13% ce qui représente 

(-40kg/habitant) 
 

2/ La construction des centres de transfert et du bâtiment de sur-tri 
Madame BITTARD énonce qu’à la suite de l’incendie survenue en août 2018, une étude a 
été menée pour réorganiser les activités de transferts des déchets sur le site de Saint Léon.  
Les travaux devaient être lancés et terminés en 2020, mais les effets de la crise sanitaire 
ont retardé le planning. Le quai gravitaire a été mis en service industriel la semaine dernière 
et devrait être réceptionné prochainement. La partie bâtiment de sur-tri sera livrée au mois 
de mai.  
Elle ajoute que dès que les conditions sanitaires le permettront, ces nouveaux bâtiments 
seront inaugurés. 
 
3/ L’étude d’optimisation et de refonte du service collecte 
Madame BITTARD indique que cette étude développera des scénarios pour transformer le 
modèle de collecte afin de répondre aux enjeux environnementaux et optimiser les coûts du 
service public pour une fiscalité maîtrisée. Cette étude intègre un large volet de concertation 
des habitants qui a débuté fin mars avec des réunions territoriales. 
 
4/ La feuille de route Economie Circulaire 
Madame BITTARD énonce que ce projet a démarré en septembre 2019 par la sélection du 
SEMOCTOM par l’ADEME afin d’être accompagné pour la mise en œuvre du référentiel 
Economie Circulaire. Ce référentiel, définissant 5 axes d’actions, a permis aux élus du 
SEMOCTOM de définir une stratégie territoriale autour de l’économie circulaire. Un 
diagnostic a été présenté en 2019 et des ateliers de travail d’auto-évaluation et de définition 
des enjeux se sont déroulés de septembre 2019 à février 2020. Cette feuille de route a été 
définie et portée à la délibération des élus en mars 2020. 
 
La Directrice Générale des Services évoque l’impact budgétaire conséquent de la crise 
COVID-19 sur l’année 2020 qui s’élève à environ 200 000 € (frais supplémentaires, 
surcoûts…). Nonobstant, durant le confinement et sur toute l’année 2020, le service de 
collecte et traitement des déchets a été maintenu à 100%.  
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Les résultats techniques de l’année 2020 sont ensuite présentés à l’Assemblée. 
L’année 2020 comme le montre la diapositive ci-dessous est marquée par une stabilisation 
des tonnages totaux collectés sur le territoire du SEMOCTOM (+ 1,2%) dans un contexte 
d’accroissement démographique (+ 1,3%). Ces résultats sont très satisfaisants au regard 
des contraintes exercées cette année. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Directrice Générale des Services indique que les ordures ménagères ont baissé alors 
qu’elles suivaient une progression régulière depuis 3-4 ans. Le tri et la collecte du verre ont 
connu de très fortes augmentations du fait de la relocalisation de la consommation 
(fermeture des bars et restaurants de la métropole). Les apports en déchèteries augmentent 
également mais dans une proportion raisonnable, tout en sachant que cette évolution 
masque les évolutions par flux très variées. 
Elle indique in fine que ces tendances sont un peu faussées par les excellents résultats 
obtenus sur le secteur de Saint-Loubès. 
Le ratio par habitant sur la totalité des déchets se stabilise, 540 kg/habitant pour 601 
kg/habitant en 2018. Mais on peut noter une évolution positive du tri et du verre et 
l’apparition des biodéchets (3,7 kg/hab rapporté à l’ensemble du territoire). 
 
Toutefois Madame BITTARD fait remarquer que nous sommes encore loin des objectifs 
fixés par La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), à savoir une 
baisse de 10% des déchets ménagers entre 2010 et 2020 et de ceux fixés par la Loi Anti-
Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC) : -15% en 2030. Nos actions se doivent 
donc d’être très volontaristes si on veut atteindre les objectifs réglementaires. 
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Un focus est ensuite réalisé sur les ratios kg/an en déchèteries sur l’année 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique ci-dessus montre une croissance exponentielle des ratios déchèteries entre 
2010 et 2020 (+ 15,9%). L’addition des encombrants, des déchets verts et des gravats 
représentent les ¾ des apports soit 76%. 
 
L’impact des plateformes de broyage compte pour un détournement de plus de 180 tonnes 
sur 2020. En 2020, 34 plateformes sont en fonctionnement, cela représente 28 communes 
équipées ou ayant accès à une plateforme ; 11 nouvelles sont en projet. 
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La parole est laissée à Monsieur LATASTE, Vice-Président en charge des finances et des 
tarifications pour présenter les Comptes Administratifs 2020. 
 

❖ Comptes Administratifs 2020 – Budget Annexe et Budget Principal 
 Délibérations 2021_06 et 2021_07 
 

L’ordre du jour appelle tout d’abord l’examen des Comptes Administratifs de l’exercice 2020 
du budget annexe « redevance spéciale » et du budget principal. 
 
Monsieur LATASTE expose les résultats du Compte Administratif du budget annexe 
(redevance spéciale et contribution des entreprises) en dépenses et en recettes. : 

 
❖ BUDGET ANNEXE REDEVANCE SPECIALE 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : - opérations de l’exercice :   743 831.08 € 
 
Recettes :  - résultats reportés :          …………  €  
    

Total Recettes :   743 831.08 € 
 

            Résultat de clôture :          …………...€ (pas d’excédent) 
 

Monsieur LATASTE précise que les recettes des entreprises sont en augmentation (+ 19% 
entre 2019 et 2020) ce qui s’explique notamment par les changements tarifaires opérés 
l’année dernière. Il rappelle en effet à l’Assemblée que les règles de calcul pour les 
professionnels ont été modifiées en mars 2020 pour que les coûts générés par la gestion 
des déchets collectés en porte à porte des professionnels soient couverts par leur 
facturation et ne soient plus supportés par les ménages. 
Les dépenses du budget annexe sont en équilibre par rapport aux recettes. Hormis l’écriture 
des admissions en non-valeurs, le reste des dépenses n’est qu’un jeu d’écriture avec le 
budget principal qui supporte dans sa totalité les frais de collecte et de traitement afférents 
aux déchets des entreprises sans sujétion technique particulière. 
 
 
Il expose ensuite les dépenses et les recettes d’investissement et de fonctionnement 
réalisées en 2020 : 
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Monsieur LATASTE présente ensuite à l’Assemblée le résultat du compte administratif du 
budget principal : 
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❖ BUDGET PRINCIPAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses : - opérations de l’exercice : 14 074 910.84 € 
  
 Recettes :        - résultats reportés :  1 880 330.01 € 
 - opérations de l’exercice : 14 268 144.98 € 
    ______________ 
    Total recettes :  16 148 474.99 € 
 
              Résultat de clôture :  2 073 564.15 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : - opérations de l’exercice : 5 083 906.87 € 
  
 Recettes :        - résultats reportés :  58 580.23 € 
 - opérations de l’exercice : 7 170 503.05 € 
    ______________ 
    Total recettes :  7 229 083.28 € 
 
              Résultat de clôture :  2 145 176.41 € 
 
           RESTES A REALISER 
 
 Dépenses :   586 538.00 € 
 Recettes :   175 730.00 € 
 
  
  RESULTAT DEFINITIF :  3 807 932.56 € 
 

 

Le Vice-Président précise que le Compte Administratif de l’exercice 2020 qui présente le 
budget réalisé de l’année, fait ressortir un excédent global de 4 218 740.56 € 
(2 073 564.15 € pour le fonctionnement et 2 145 176.41 € pour l’investissement) ce qui 
après intégration des restes à réaliser (- 410 808.00 €), donne un excédent disponible de 
3 807 932.56 €, montant validé par le Trésorier Payeur du SEMOCTOM. Ce montant est 
supérieur à celui de l’exercice 2019 (1 880 330.01€). 
 
Après l’annonce de ces résultats, le Président Monsieur AUBY, conformément à la loi, quitte 
la salle.  
 
Sous la présidence de Monsieur LATASTE, le Comité Syndical : 
Ayant entendu le détail des différentes opérations financières effectuées en 2020 et ayant 
admis le bien-fondé de l’excédent apparaissant à la clôture de l’exercice ; 
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➢ donne acte à son Président de la présentation faite des Comptes Administratifs 
2020, 

➢ constate pour la comptabilité principale, les identités de valeur avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice, au fond de roulement d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire, aux différents comptes, 

➢ reconnaît la sincérité des écritures, 
➢ arrête les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus à l’unanimité des membres 

présents. 
 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’approuver les comptes administratifs 2020 du budget annexe et du budget 
principal. 

 
 
Monsieur AUBY est rappelé et reprend la présidence. 
Il remercie l'Assemblée pour ce vote. 
 

❖ Comptes de gestion 2020 – Budget Annexe et Budget Principal 
 Délibérations 2021_04 et 2021_05 
 
Monsieur LATASTE indique qu’au 31 décembre 2020 les Comptes de gestion 2020 du 
budget annexe et du budget principal du Percepteur ne laissent apparaître aucune 
discordance avec les Compte Administratifs.  
Le Comité Syndical déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2020 par le 
Receveur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’approuver les comptes de gestion 2020 du Budget annexe Redevance Spéciale et 
du Budget Principal du Percepteur 

 
 
 

❖ Affectation du résultat 2020 
 Délibération 2021_08 
 
Monsieur LATASTE précise que le compte administratif 2020 du budget annexe ne 
présentant aucun excédent, il n’y a pas d’affectation du résultat. 
Le Comité Syndical après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 
2020 du Budget Principal, décide de procéder à l’affectation des résultats de la section de 
fonctionnement comme suit : 
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❖ BUDGET PRINCIPAL 
 
 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

 Résultat de l’exercice : excédent :       193 234.14 € 
  déficit   : ……...……. € 
 Résultat reporté de l’exercice antérieur : excédent :   1 880 330.11 € 
 (ligne 002 du CA) déficit :  … ……...…..€ 
 
 Résultat de clôture à affecter : (A1) excédent :   2 073 564.15 €  
   (A2) déficit :  ……………..€ 
 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 
 

 Résultat de la section d’investissement  excédent :      2 086 596.18 € 
 de l’exercice déficit : ………….. € 
 Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent :  58 580.23 € 
 (ligne 001 du CA) déficit : …………… € 
 

 Résultat comptable cumulé  (R 001) excédent :      2 145 176.41 € 
  (D 001) déficit :  …………..  € 
 

 Dépenses d’investissement engagées non mandatées :        586 538.00 € 
 Recettes d’investissement restant à réaliser :  175 730.00 € 
 

 (B) Besoin (-) réel de financement :  …………. € 
 Excédent (+) réel de financement :  1 734 368.41 € 

 
Affectation du résultat de la section de fonctionnement 

  
 Résultat excédentaire (A1) 
 En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section 
d’investissement 
 (recettes budgétaires au compte R 1068) :  ………….. € 
 En dotation complémentaire en réserve 
 (recettes budgétaires au compte R 1068) : …………. € 
     

 En excédent reporté à la section de fonctionnement : 2 073 564.15 € 
 (recettes non budgétaires au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 
 

 Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur :  ………… € 
(recettes non budgétaires au compte 119 / déficit reporté à la section de fonctionnement D 
002) 
 

 
 
 
 



 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 23 Mars 2021 15 
 

 

 

 
Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

 

Section de fonctionnement 

 

Section d’investissement 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : déficit 
reporté : 

R 002 : excédent 
reporté : 

2 073 564.15 € 

D 001 : solde 
d’exécution N-1 : 

 
          

 
R 001 : solde d’exécution 

N-1 : 
2 145 176.41 € 

 
R 1068 : excédent de 

fonctionnement 
capitalisé : 

 
 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• L’affectation des résultats 2020 du Budget Principal. 
 
 
 

❖ Budget Primitif 2021 – Budget Annexe et Budget Principal 
 Délibérations 2021_09 et 2021_10 
 
Madame BITTARD décline les 5 projets majeurs du SEMOCTOM qui seront menés durant 
l’année 2021 : 
 
1/ Etude d’optimisation et de refonte du service collecte 
Cette étude lancée en octobre 2020 devra établir des scenarios pour transformer le 
dispositif de collecte actuel afin d’une part de répondre aux enjeux environnementaux 
nationaux et d’autre part d’optimiser les coûts du service public pour une fiscalité maîtrisée. 
Cette étude intègre un large volet de concertation des habitants qui a débuté fin mars avec 
des réunions territoriales. 
 
2/ Le règlement de collecte 
Après avoir délibéré le 17 décembre 2020 sur le règlement de collecte, l’année 2021 verra 
l’information et la communication autour de cet outil. Une approche progressive et 
pédagogique est souhaitée autant pour les habitants qu’auprès des équipes de collecte. 
Il sera important de faire adhérer à ces nouvelles consignes pour permettre un meilleur tri 
et une orientation plus efficace des déchets vers les filières les moins coûteuses. 
 
3/ La construction de la plateforme de Tresses 
Après l’achat d’un terrain en proximité de la déchèterie actuelle, la construction démarrera 
en 2021 pour installer une plateforme de déchets de déconstruction et d’apport de végétaux. 
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Ce nouvel équipement intègrera également des lieux de réemploi et de réutilisation pour 
favoriser l’économie circulaire. 
 
4/ La conception d’un lieu hybride à St Caprais de Bordeaux pour développer l’économie 
circulaire 
Sur un terrain acheté en 2020, ce nouvel équipement devra transformer la vision des déchets 
pour développer le réemploi, la réparation, le recyclage dans un objectif de réduire au 
maximum l’enfouissement. Ce projet sera développé en associant les associations et 
acteurs locaux durant l’année 2021. 
 
5/ La mise en service des nouveaux centres de transfert 
La mise en service des 2 bâtiments sera effective en mai 2021 pour remplacer le bâtiment 
incendié en août 2018 et permettra ainsi de réduire les charges de fonctionnement liées à 
la réorganisation. 

 
 
❖ BUDGET ANNEXE REDEVANCE SPECIALE 2021 

 
Monsieur LATASTE explique que les recettes du budget annexe proviennent de la 
facturation des professionnels (Redevance Spéciale sur la zone TEOM et contribution des 
entreprises pour la zone REOM et RI) et des facturations pour le service de collecte et 
traitement auprès des bâtiments communaux. 
 
Dépenses :   
    Total : 1 474 000.00 € 
 
Recettes :    1 474 000.00 € 
   - résultat reporté :  …………...€ 
     _____________ 
    Total : 1 474 000.00 € 
 
Il explique que le budget prévisionnel 2021 est présenté en dépenses et en recettes à 
hauteur de 1 474 000.00 €. 
Le Vice-Président souligne la forte augmentation des recettes par rapport au réalisé 2020 
due à la refonte des tarifs de la redevance spéciale qui jusqu’à présent ne couvraient pas 
les coûts de collecte et de traitement des déchets des professionnels qui ont été appliqués 
au 1er juillet 2020. 
 
Les recettes pour le budget annexe sont prévues en 2021 de 1 122k€ au titre de la 
Redevance spéciale, 258k€ au titre de la contribution aux entreprises, de 77.5k€ pour les 
bâtiments communaux sur les zones TEOM et 14 k€ sur les zones REOM et RI, soit une 
hausse des recettes de +726k€ par rapport à 2020. 
 

 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’adopter le Budget annexe Redevance Spéciale 2021 du SEMOCTOM. 
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❖ BUDGET PRINCIPAL 2021 
 

Est présenté par Monsieur LATASTE, compte par compte, en dépenses et en recettes, en 
fonctionnement comme en investissement, le projet de budget principal 2021 tel qu’il a été 
arrêté lors du Débat des Orientations Budgétaires et tel qu’il est détaillé sur le projet de la 
note d’information n°56, résumé comme suit : 
 
 SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :   5 818 651.26 €  
       
     - résultat reporté :             …………… €  
     - restes à réaliser :      586 538.00 €  
  
                                                                    
    Total : 6 405 189.26 € 

 
 
Recettes :    6 229 459.26 € 
   - restes à réaliser :     175 730.00 € 
   
       
    Total : 6 405 189.26 € 
 
Lors du débat d’orientations budgétaires du 11 mars 2021, l’assemblée a proposé d’opter 
pour un budget d’investissement 2021 de 6 405 189.26 € dont 586 538.00 € de restes à 
réaliser.  
Monsieur LATASTE présente de manière non exhaustive à l’Assemblée les grandes 
opérations prévisionnelles d’investissements. 
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Il indique que la priorité est accordée aux travaux des nouveaux équipements de transfert 

et à la création de la nouvelle plateforme de Tresses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant aux recettes d’investissements, Monsieur LATASTE indique que des emprunts 
nouveaux à hauteur de 1 378K€ et un autofinancement de 4 851k€ financent les 
investissements.  
Il souligne que les recettes sont couvertes par 22 % d'emprunt contrairement à l'année 2020 
(71% d’emprunt). 
Les subventions pour des opérations d’équipement s’élèvent à 70 K€ (restes à réaliser). Des 
restitutions d’avance sur marché d’un montant de 105.73 k€ sont des restes à réaliser.  
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’adopter le budget Investissement 2021 par opération et par chapitre sur le hors 
opération 

 
 
Madame BITTARD présente aux élu les évolutions des tonnages des principaux flux 
envisagées pour 2021 ainsi que les hypothèses de travail. 
 

Elle indique que le prévisionnel des tonnages totaux de 2021 devrait s’élever autour des 
59 000 tonnes soit une évolution de +1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Directrice Générale des Services souligne que les estimations sont volontairement 
optimistes comme en témoignent les taux inscrits pour ce prévisionnel (-1.2% de baisse 
pour les OMR et O% d’augmentation pour les déchets verts). Nonobstant, afin de pallier les 
risques financiers potentiels, ont été inscrits au budget en dépenses imprévues, une 
éventuelle hausse des OMR, hausse bien évidemment non souhaitée. 
 
Monsieur LATASTE présente ensuite les dépenses et les recettes de fonctionnement 
prévisionnelles 2021. 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses :   
    Total : 17 014 675.15 € 
 
Recettes :    13 206 742.59 € 
- résultat reporté :    3 807 932.56 € 
 
    Total : 17 014 675.15 € 
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Sont exposées par la suite aux délégués les recettes de fonctionnement prévisionnelles 
2021 qui s’élèvent à 17 086 287.41 € : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur LATASTE énonce que le budget de fonctionnement 2021 s’équilibre en dépenses 
et en recettes pour un montant de 17 086 287.41 €.  
Il rappelle que lors des orientations budgétaires il a été décidé que le budget 2021 sera 
présenté au vote lors du prochain Comité Syndical avec une augmentation de l’appel à 
participation des CDC de 2.90 %. 
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Le Vice-Président présente ensuite les indicateurs financiers du SEMOCTOM. 
Il précise que dans l’ensemble, la santé financière du SEMOCTOM est saine et satisfaisante.  
Les ratios de taux d’épargne brute (8.39%) et de capacité de désendettement (9.08 ans) 
sont également satisfaisants compte tenu de l’impact toujours sensible de l’incendie de 
l’été 2018. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’adopter le Budget Fonctionnement 2021 du SEMOCTOM sur la base d’une 
augmentation de 2,90 % de la participation financière des EPCI adhérents 

 

 
Monsieur LATASTE remercie Madame CHASSON (Directrice Administrative et Financière) 
ainsi que l’ensemble du personnel administratif et technique pour leur participation à 
l’élaboration du budget prévisionnel 2021.  
 
Monsieur AUBY remercie Monsieur LATASTE, qui s’est prêté à l’exercice de présentation du 
budget 2021 du SEMOCTOM avec « efficacité et célérité ». 
 
 

❖ Appel à participation 2021 
 Délibération 2021_11 
 
Les appels à participation 2021 du SEMOCTOM auprès des collectivités sont ensuite 
présentés assortis d’un pourcentage d’augmentation de + 2.90%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

                         

                          

       

                

      

            

                                                              



 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 23 Mars 2021 22 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’appliquer les appels à participation présentés ci-dessus pour l’année 2021 
 
 
Monsieur AUBY évoque les difficultés de cadrage entre le vote du budget des CDC et celui 
du SEMOCTOM. A ce titre il est donc souhaitable dorénavant que le SEMOCTOM transmette 
avant le vote des CDC des tendances afférentes à la participation communale. 
 
Monsieur LATASTE présente les autorisations de programme et de crédit de paiement 
(AP/CP) prévus. 
Il précise que les AP/CP sont des montages financiers qui permettent aux collectivités de 
simplifier les financements prévisionnels d’opérations qui se répartissent sur plusieurs 
années. 
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❖ Révision AP/CP N°2020-1 (Opération 14) 
 Délibération 2021_12 
 
Monsieur LATASTE expose que par délibération n°2019_50 du 19 décembre 2019, une 
autorisation de programme et de crédits de paiement afférente au projet de construction 
d’un centre de transfert et de réaménagement du site de Saint-Léon (voiries, parking, 
clôtures…) a été créée. Par la suite, 2 délibérations ont été prises pour réviser cette AP/CP, 
dont la dernière est la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il explique qu’étant donné que les factures mandatées en 2020 sont inférieures au montant 
inscrit lors de la révision du 17 novembre 2020, il est proposé la révision suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’accepter la révision de l’AP/CP décrite ci-dessus. 
 

 

❖ Création AP/CP N°2021-1 (Opération 301) 
 Délibération 2021_13 
 

Monsieur LATASTE rapporte que le vote en AP/CP est nécessaire au montage du projet de 
création d’une plateforme de végétaux, gravats et de stockage sur le site de Saint-Léon. 
Il est proposé de réaliser cette opération prévue sur une durée de 2 ans à partir de 2021, 
pour un montant total de 348 500 € se ventilant comme suit :  

 

2019 2020 2021

Délibération n° 2019_50 du 

19/12/2019
3 440 005,60 €          140 332,96 €             3 299 672,64 €          

Révision du 27/02/2020 4 095 000,00 €          120 000,00 €             3 975 000,00 €          

Révision du 17/11/2020 4 095 000,00 €          146 682,62 €             2 120 000,00 €          1 828 317,38 €    

Révision au 23/03/2021 4 095 000,00 €          146 682,62 €             1 813 274,79 €          2 135 042,59 €    

Autorisation de 

Programme

Crédits de paiement

2019 2020 2021

Délibération n° 2019_50 du 

19/12/2019
3 440 005,60 €          140 332,96 €             3 299 672,64 €          

Révision du 27/02/2020 4 095 000,00 €          120 000,00 €             3 975 000,00 €          

Révision du 17/11/2020 4 095 000,00 €          146 682,62 €             2 120 000,00 €          1 828 317,38 €    

Autorisation de 

Programme

Crédits de paiement
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Le Vice-Président précise que ce projet sera financé par emprunt. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’accepter la création de l’AP/CP décrite ci-dessus. 
 
 

 

❖ Création AP/CP N°2021-2 (Opération 302) 
 Délibération 2021_14 
 

Monsieur LATASTE explique que le vote en AP/CP est également nécessaire au montage 
du projet de construction du Pôle hybride sur le terrain de Saint-Caprais de Bordeaux acquis 
en 2020, dédié au réemploi et à la réutilisation. 
Il est ainsi proposé de réaliser cette opération prévue sur une durée de 4 ans à partir de 
2021, pour un montant total de 2 262 600 € se ventilant comme suit :  
 

Phasage de l'opération (dépenses) 2021 2022 TOTAL

Relevés topo et analyses 15 000,00 €        15 000,00 €    

Mission SSP / AMO 20 000,00 €        20 000,00 €    

Maitrise d'œuvre 12 000,00 €        12 000,00 €       24 000,00 €    

Contrôle technique 2 000,00 €          2 000,00 €         4 000,00 €       

SPS 2 000,00 €          2 000,00 €         4 000,00 €       

Travaux 60 000,00 €        151 500,00 €     211 500,00 €  

Déplacement pont bascule et 2ème 70 000,00 €       70 000,00 €    

Total des dépenses/an 111 000,00 €     237 500,00 €    348 500,00 €  
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Ce projet sera financé de la manière suivante : 
 

 
 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’accepter la création de l’AP/CP décrite ci-dessus. 
 

 

Monsieur AUBY souligne que la construction de ce Pôle hybride sur le terrain de Saint-
Caprais de Bordeaux s’avère un des grands projets de cette mandature : « c’est un projet 
d’ampleur, volontariste et novateur qui reste à inventer faisant la part belle au réemploi, la 
réutilisation, avec le concours de nouvelles filières de valorisation respectueuses de 
l’environnement». C’est ainsi que les suggestions de tous seront les bienvenues pour aider 
à concevoir ce projet d’envergure atypique. 
A ce titre, il indique que les commissions du SEMOCTOM notamment Prévention, 
Déchèteries et Valorisation seront appelées à travailler sur le sujet dans les prochaines 

Phasage de l'opération (dépenses) 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Relevés topo et analyses 15 000,00 € 10 000,00 €    25 000,00 €       

AMO 45 000,00 € 45 000,00 €       

viabilisation 10 800,00 €    10 800,00 €       

création entrée, voirie 16 800,00 €    16 800,00 €       

Maitrise d'œuvre 50 000,00 €    40 000,00 €    30 000,00 €    120 000,00 €    

SPS + contrôle technique 5 000,00 €      8 000,00 €      2 000,00 €      15 000,00 €       

Travaux - batiments 80 000,00 €    500 000,00 € 300 000,00 € 880 000,00 €    

Equipements 200 000,00 € 400 000,00 € 600 000,00 €    

VRD 100 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 500 000,00 €    

signalétique - clôtures 50 000,00 €    50 000,00 €       

Total des dépenses/an 60 000,00 € 272 600,00 € 948 000,00 € 982 000,00 € 2 262 600,00 € 

Recettes estimées 2021 2022 2023 2024 2025

Subvention du Conseil Régional 50 000,00 €    100 000,00 € 100 000,00 € 250 000,00 €    

Subvention de l'ADEME 50 000,00 €    100 000,00 € 100 000,00 € 250 000,00 €    

…. -  €                    

Emprunt -  €                    

Autofinancement -  €                    

Total des recettes/an 100 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 500 000,00 €    
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semaines à venir. 
Le Président précise que nous essayons de voir actuellement dans quelles mesures le plan 
de relance pourrait contribuer au financement de cette opération et nous comptons 
notamment sur le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) pour l’octroi de crédits 
européens. 
 

Monsieur AUBY mentionne par ailleurs la présence sur le territoire de nombreux projets 
s’inscrivant autour de la thématique de la réduction des déchets et indique qu’il est 
souhaitable que le SEMOCTOM accompagne ces opérations. Une présentation sera faite au 
prochain Comité Syndical de ces initiatives locales en matière de prévention des déchets à 
l’instar de la mise en place à Saint-Genès-de-Lombaud d’une plateforme de compostage 
avec la collaboration de différentes structures créonnaises telles que l’Entre2Mondes. 
 

Monsieur MONGET souligne en effet que l’Entre2Mondes est à l’origine de l’expérimentation 
d’une plateforme de compostage de proximité et de valorisation des déchets verts et 
organiques pour l’enrichissement des sols chez une maraichère implantée dans le 
créonnais. Il indique que cette plateforme permettra de valoriser localement 25t/an de 
biodéchets ce qui représente une avancée dans les synergies et les boucles de valorisation 
locales. 
 
Madame FAVRE quant à elle fait part à l’Assemblée d’un projet de compostage partagé sur 
la commune de Saint-Loubès. 
 

 

❖ Création de 2 emplois permanents à temps complet 
 Délibération 2021_15 
 

La parole est laissée à Monsieur JOKIEL, Vice-Président en charge des Ressources 
Humaines et de la Santé/Sécurité.  
 
1/ Création de poste à temps complet d’adjoint administratif catégorie C (en remplacement 
d’un poste existant) :  
Le Vice-Président explique que lors du comité technique du 3 juillet 2020, une 
réorganisation des services a été validée. Dans le cadre de cette réorganisation l’analyse de 
l’organisation du travail faisait apparaitre la nécessité d’un suivi de la demande usagers et 
le besoin de professionnaliser l’accueil téléphonique. 
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Monsieur JOKIEL rappelle que le comité syndical du 10 septembre 2020 a consolidé ses 
propositions en créant un poste d’agent d’accueil par délibération n° 2020_67. 
Ce poste correspond à un poste à temps plein et été initialement identifié pour un technicien 
territorial CAT B. Une transformation de ce poste en adjoint administratif CAT C est 
nécessaire pour un recrutement prévu au 1er mai 2020. Le poste de technicien initialement 
créé sera supprimé après avis d’un prochain Comité Technique. Le service de rattachement 
identifié reste le service au public. 
 
2/ Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet – assistante d’exploitation 
(intégrée dans la proposition de budget primitif) :  
Le Vice-Président relate que depuis le 24/02/2020 nous recrutons un agent contractuel qui 
occupe le poste d’assistante d’exploitation. Ce recrutement fait suite à un problème de 
santé chronique d’un de nos agents que nous accompagnons dans le maintien dans l’emploi 
en étroite concertation avec les services de médecine du travail. Malgré ces efforts 
d’accompagnement, les besoins de la direction technique nécessitent la présence à temps 
complet d’un agent. Ce besoin rentre en cohérence avec les objectifs définis par la 
réorganisation précédemment citée et notamment le besoin de fiabilisation des données et 
le contrôle de cohérence. 
Le service de rattachement de ce poste reste la direction technique. 
 
Le recrutement est prévu au 1er mai 2020. 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• De créer 1 poste d’agent d’accueil de catégorie C 

• De créer 1 poste d’assistante d’exploitation 
 

• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la création de ces 
2 postes comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Le Président rappelle qu’il doit rendre compte au Comité Syndical des décisions qu’il prend 
en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été donnée. 
Les décisions prises depuis le dernier Comité Syndical n’appellent aucune observation des 
élus. 
 

 

3/QUESTIONS DIVERSES  
 
Monsieur BERTOLINI : Le SEMOCTOM adhère il au CNAS ? 
Monsieur JOKIEL acquiesce et précise que le SEMOCTOM a participé dernièrement au 
renouvellement des instances dirigeantes du CNAS. 
 
Madame ZIMMERLICH s’enquiert de la mise en place de la collecte des déchets 
alimentaires auprès des restaurants scolaires. 
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Madame BITTARD répond que les plannings des tournées de collecte des gros producteurs 
de déchets (85 identifiés) seront finalisés dans les semaines à venir. 
 
Monsieur BISCAICHIPY souhaite savoir si le SEMOCTOM assure des animations sur le tri 
des déchets auprès des personnes âgées dans le cadre par exemple de la « Semaine 
Bleue ». 
Madame BITTARD indique qu’avec les conditions sanitaires actuelles le SEMOCTOM n’est 
pas en mesure de conduire des opérations de sensibilisation de cette nature mais que cela 
peut être aisément envisagé par la suite. 
 
 
Monsieur AUBY rappelle que le prochain Comité Syndical se tiendra le 26 mai à 18h00. 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
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