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Séance du 23 Septembre 2021 à 18h00

DELIBERATION N° 2021_36
Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 07 juillet
2021

L’an deux mil vingt et un, le vingt-trois du mois de septembre à 18 heures, les membres
du Comité Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de SaintLéon, 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 :
Titulaires

Suppléants

Titulaires

CDC des Coteaux Bordelais
Monsieur BARGUE

Ex

à pourvoir
Madame ZIMMERLICH

Ex

à pourvoir

Monsieur RICHEZ

Madame DOREAU

Madame DU TEIL

Monsieur JOINEAU

Madame LHOMET

Ex

Madame MOULIA

Monsieur VIDEAU

Ex

Monsieur GREMBLE

Monsieur SEBIE

X

Monsieur COUP

Madame BEDAT

Suppléants
CDC Convergence Garonne

X

X

Monsieur BOUCHET
Monsieur REYNAUD

Madame LENOIR

Madame PAVAGEAU

Monsieur RIBEAUT

X

Monsieur FRECHAUT

Monsieur DAURAT

Ex

Monsieur CASIMIR

Madame DAN DOMPIERRE

Madame SLATCHETKA

Madame SABATIER QUEYREL

CDC du Secteur Saint-Loubès

Monsieur BISCAICHIPY

X

Madame MENARD

Monsieur BALLION

Monsieur LA MACCHIA

Madame MAVIEL

X

Monsieur KERSAUDY

Monsieur ANGELI

Monsieur QUENNEHEN

Monsieur VIANDON

X

Monsieur VIDAL

Monsieur BIAUJAUD

CDC de Castillon Pujols

Monsieur VINCENT

Madame BAGOLLE

Ex

Madame ROCHAUD

Ex

Monsieur RAYNAUD

Madame FAVRE

Ex

Madame GRASSHOFF

X

Monsieur BLANC

Monsieur SEVAL

Monsieur CHALARD

Monsieur DELFAUT

à pourvoir

à pourvoir

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

à pourvoir

à pourvoir

Monsieur LABRO

X

Madame FAURE
Monsieur NOMPEIX

Ex

Madame REVAULT

Madame MEURQUIN

à pourvoir

à pourvoir

Monsieur LEPAGE

X

Madame GUILLORIT-LABUZAN

Monsieur MONGET

X

Monsieur BONNAYZE

Monsieur CONFOLENS

Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY

X

Monsieur BRUGERE

Monsieur DULON

Monsieur REDON

Monsieur VACHER

Ex

Madame ZEFEL

Monsieur JOKIEL

X

Monsieur MALDONADO

Monsieur BUVAT

Ex

Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET

Communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers

Ex

Monsieur GUERIN
Monsieur PUJOL

Madame REYNAUD
X

Madame TERRASSON

CDC du Créonnais

Monsieur DIAS

Monsieur LATASTE

X

Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO

Ex

Madame SIMON

Monsieur TARBES

X

Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ

Ex

Monsieur CHAZALLET

Monsieur REY

X

Monsieur MARTIN

Monsieur RAPIN

Madame GOGA

Madame CHIRON-CHARRIER

X

Madame RACHINEL

Communauté d'Agglomération du Libournais

Monsieur BORDE

X

Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON

Ex

Madame DUPUY

Monsieur PAGES

Ex

Madame BONNET

Monsieur BALLESTER

X

Monsieur CHEVALLOT

Monsieur GHEFFAR

Monsieur CLEMENCEAU

X

Monsieur ELIES

Madame LAFON

Monsieur PLATON

Monsieur THARAUD

Monsieur PICQ
Madame OLIVIER

Ex

Madame MARTIN SAINT LEON

X

Monsieur GUEGAN
X

Monsieur SUBERVIE
Monsieur CERF

Ex
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Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM
Madame CLATOT, Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) en matière budgétaire
Monsieur VEYSSIERE, Conseiller Technique du SEMOCTOM

Pouvoir :
Monsieur LAMAISON donne pouvoir à Monsieur AUBY
Secrétaire de Séance : Monsieur Pascal LEPAGE
Nombre de membres En exercice 57
Présents
Suffrages exprimés 24 Pour
24
Contre
Date de convocation
17 septembre 2021

23
00

Abstention

00

Conformément à la loi la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres physiquement présents en exercice
jusqu’au 30 septembre 2021.

*********
Rapporteur : Monsieur AUBY
Ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 07 juillet
2021,
Le Comité Syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 07 juillet 2021 annexé
à la présente.
Article 2 :
Le Président et la Directrice Générale des Services seront chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente délibération et de la signature de tous les
documents relatifs à ce dossier.
Article final :
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait et délibéré à Saint-Léon, le 28 septembre 2021
Pour copie certifiée conforme.
Le Président,
Jean-François AUBY
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S.E.M.O.C.T.O.M.
Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures
Ménagères
Siège social : SEMOCTOM
 9 route d’allégret
33 670 Saint-Léon
: 05.57.34.53.20

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU COMITE SYNDICAL DU SEMOCTOM
DU 07 JUILLET 2021

Date de convocation : le 01 Juillet 2021

**********
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L’an deux mil vingt-et-un, le sept du mois de juillet à 18 heures,Affiché
les lemembres du Comité
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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 :

Titulaires

Suppléants

Titulaires

CDC des Coteaux Bordelais

Suppléants
CDC Convergence Garonne

Monsieur BARGUE

X

Monsieur RICHEZ

Madame DOREAU

Madame MUTELET

Ex

Madame DU TEIL

Monsieur JOINEAU

Madame ZIMMERLICH

Ex

Madame LHOMET

Madame LENOIR

X

Madame PAVAGEAU

Monsieur DUPOUY

Ex

Madame MOULIA

Monsieur RIBEAUT

X

Monsieur FRECHAUT

Monsieur GREMBLE

Monsieur DAURAT

Ex

Monsieur CASIMIR

Madame DAN DOMPIERRE

Ex

Madame SABATIER QUEYREL

Monsieur VIDEAU

Ex

Monsieur BOUCHET
Monsieur REYNAUD

Monsieur SEBIE

Ex

Monsieur COUP

Madame BEDAT

X

Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY

X

Madame MENARD

Monsieur BALLION

Monsieur LA MACCHIA

Madame MAVIEL

X

Monsieur KERSAUDY

Monsieur ANGELI

Monsieur QUENNEHEN

Monsieur VIDAL

Monsieur BIAUJAUD

Monsieur VIANDON

CDC du Secteur Saint-Loubès

CDC de Castillon Pujols

Monsieur VINCENT

Madame BAGOLLE

X

Madame ROCHAUD

Ex

Madame GRASSHOFF

Monsieur LABRO

X

Monsieur RAYNAUD

Madame FAVRE

Madame FAURE

X

Monsieur BLANC

Monsieur SEVAL

Monsieur CHALARD

Monsieur NOMPEIX

Ex

Monsieur DELFAUT

à pourvoir

à pourvoir

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

à pourvoir

à pourvoir

Madame REVAULT

Ex

Madame MEURQUIN

Monsieur LEPAGE

X

Madame GUILLORIT-LABUZAN

Monsieur MONGET

X

Monsieur BONNAYZE

Monsieur CONFOLENS

Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY

X

Monsieur BRUGERE

Monsieur DULON

Monsieur REDON

Monsieur VACHER

Ex

Madame ZEFEL

Monsieur GUERIN

Monsieur JOKIEL

X

Monsieur MALDONADO

Monsieur PUJOL

Monsieur BUVAT

X

à pourvoir

à pourvoir
Communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers

Madame BREAUD

Madame REYNAUD
X

Madame TERRASSON

CDC du Créonnais

Monsieur BERTOLINI

Ex

Monsieur DIAS

Monsieur LATASTE

X

Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO

X

Madame SIMON

Monsieur TARBES

X

Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ

X

Monsieur CHAZALLET

Monsieur REY

X

Monsieur MARTIN

Monsieur RAPIN

Madame CHIRON-CHARRIER

à pouvoir

Madame RACHINEL

Communauté d'Agglomération du Libournais

Monsieur BORDE

X

Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON

X

Madame DUPUY

Monsieur PAGES

Ex

Madame BONNET

Monsieur BALLESTER

Ex

Monsieur CHEVALLOT

Monsieur GHEFFAR

Monsieur ELIES

Madame LAFON

X

Monsieur SUBERVIE

Monsieur THARAUD

Ex

Monsieur CERF

Monsieur CLEMENCEAU
Monsieur PICQ

Ex

Monsieur PLATON

Madame OLIVIER

X

Madame MARTIN SAINT LEON

Monsieur GUEGAN

Invités excusés :
Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM
Madame CLATOT, Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) en matière budgétaire
Monsieur VEYSSIERE, Conseiller Technique du SEMOCTOM

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Juillet 2021
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Pouvoirs :
Monsieur DAURAT donne pouvoir à Monsieur RIBEAUT
Monsieur THARAUD donne pouvoir à Monsieur LAMAISON
Madame MUTELET donne pouvoir à Monsieur TARBES
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE
Monsieur VIANDON donne pouvoir à Monsieur BISCAICHIPY

Affiché le
ID : 033-253300545-20211006-2021_36-DE

Assistaient à la réunion : Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM), MILLETTRIVIDIC (Directrice des Ressources Humaines), CHASSON (Directrice Administrative et
Financière) CHOISY (Assistante de Direction DAF), BASEILHAC (Chargée des affaires
générales / Assistante de direction), FROUX (Directrice de RIZIBIZI), Messieurs CARLET
(Directeur Technique du SEMOCTOM), FERNANDEZ (Conseiller municipal de Béguey) et
LATOUCHE (Journaliste au quotidien Sud-Ouest).
Secrétaire de Séance : Madame Maryvonne LAFON

ORDRE DU JOUR
1- Délibérations
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 26 mai 2021
Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés
Convention de groupement pour une étude d’opportunité sur le traitement des OMR
Mise à jour de la charte du temps de travail suite au comité technique du 18 juin
2021
DM N°3 – Ajustement de crédits en Investissement
Création d’une Autorisation de programme : AP 2021-3 OPERATION 303 –
Plateforme de déchets verts et de dépôt de matériaux de construction pour
réemploi et recyclage
Création d’une Autorisation de programme : AP 2021-4 – OPERATION 304 –
Matériels roulants
Admissions en non-valeur, créances éteintes et provisions pour créances
douteuses (DM)

2- Décisions du Président
3- Questions diverses

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Juillet 2021
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A dix-huit heures,
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Monsieur AUBY ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux délégués.
Au préalable le Président évoque les mouvements à venir au sein des membres du Comité
Syndical du SEMOCTOM.
En effet, il rappelle avec beaucoup d’émotion le décès de Monsieur Jean-François
BROUSTAUT survenu le 18 avril dernier, délégué titulaire au titre de la CDC des Portes de
l’Entre-deux-Mers et élu Vice-Président du SEMOCTOM en charge du Centre de tri et des
consignes de tri et informe l’Assemblée de la démission de Monsieur Gilles BERTOLINI,
également délégué titulaire au titre de la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers.
Monsieur AUBY indique que la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers a donc procédé hier à
la désignation de 2 nouveaux délégués titulaires pour siéger au SEMOCTOM.
Le conseil communautaire a décidé de nommer Madame Hélène GOGA (Maire de Tabanac)
déléguée titulaire au comité syndical du SEMOCTOM en remplacement de Monsieur JeanFrançois BROUSTAUT et Monsieur Pierre BUISSERET (Maire de Lignan-de-Bordeaux)
délégué titulaire en remplacement de Monsieur Gilles BERTOLINI.
En outre, le Président énonce qu’à la suite de l’annulation des élections municipales de
Saint-Sulpice-et-Cameyrac, les délégués titulaires issus de cette commune ne peuvent plus
exercer leur fonction à savoir Monsieur Pierre COTSAS (Maire), Madame Martine MAZUQUE
et Monsieur Matthieu TEISSIER.
Il mentionne que de nouvelles élections municipales devraient se dérouler au mois de
septembre et qu’à l’issue de ces dernières, le conseil communautaire de la CDC du Secteur
de Saint-Loubès qui se prénomme désormais la CDC des rives de la Laurence, devra
désigner les délégués titulaires pour siéger au SEMOCTOM.
In fine, Monsieur AUBY indique que 2 postes de Vice-Président(e) sont actuellement
vacants. Le SEMOCTOM procédera à de nouvelles élections lors du Comité Syndical du
mois de novembre ce afin de pourvoir ces 2 postes.

Il propose de nommer Madame Maryvonne LAFON en qualité de secrétaire de séance.
Le Président 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 la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à
la gestion de la sortie de crise sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres
physiquement présents en exercice jusqu’au 30 septembre 2021.
Le Président procède à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour de cette séance.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Juillet 2021
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Il accueille ensuite Madame Valentine FROUX Directrice de recyclerie
RIZIBIZI, venue
ID : 033-253300545-20211006-2021_36-DE
présenter le bilan d’activité 2020 de l’association soutenue financièrement par le
SEMOCTOM depuis 2016.

PRESENTATION DU BILAN 2020 DE RIZIBIZI
Madame FROUX expose aux membres de l’Assemblée les évènements marquants de
l’année 2020.
Au mois de février RIZIBIZI a relancé la location de ses établis partagés. La structure a fêté
ses 4 ans au mois de mars et a inauguré 2 nouveaux espaces, un salon convivial
« Rizisalon » et un « showroom création ».
La Directrice indique que pendant le confinement une réflexion sur les missions des
bénévoles a été menée et a donné lieu à une infographie qui est présentée dans la structure
et qui permet de mieux orienter les personnes concernées.
La réouverture de la recyclerie prévue au mois de mai, à la suite du premier confinement, a
été malheureusement retardée en raison d’un sinistre survenu (mur percuté par un poids
lourd).
Madame FROUX précise que RIZIBIZI a ensuite réouvert ses portes d'abord à mi-temps, puis
à temps plein.
Au mois de septembre, RIZIBIZI a organisé son assemblée générale avec 5 mois de retard
en présentiel et trouvé une nouvelle filière pour le métal. L’association a également
développé l'adhésion des associations et organisé un après-midi à prix libre dont l’objectif
était de réduire massivement les stocks de marchandises accumulés lors du confinement.
En tant que commerce non essentiel, la recyclerie a refermé ses portes pour un 2ème
confinement durant le mois de novembre et grâce au concours du SEMOCTOM une vidéo
de présentation a été réalisée et diffusée sur les réseaux sociaux durant la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets (SERD).
Enfin, la Directrice porte à la connaissance des membres présents que l’association a
obtenu en décembre l'agrément ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale), mis en place le
traçage des dons qu’elle réalisent et mis à jour sa charte d'emprunt.
Madame FROUX indique que l’association qui fait de la lutte contre le gaspillage son crédo
compte 5 salariés, 8 stagiaires, 139 adhérents (127 particuliers et 12 associations) dont 62
bénévoles (24 nouveaux en 2020) et 5 administrateurs.
De la récolte de meubles ou objets devenus inutiles dans les foyers, RIZIBIZI procède au tri,
nettoyage, puis à la mise en rayon ou à la revente à prix modiques.
L’association n’a collecté en 2020 que 66 tonnes d’objets en raison des périodes de
fermeture liées à la crise sanitaire (111.3 tonnes en 2019) ; 50 tonnes ont été réemployées
(81 tonnes en 2019) dont 35 tonnes revendues (56 tonnes en 2019) et 1 tonne a été déposée
en déchèterie (1.4 tonne en 2019).
Un graphique illustrant la répartition de l’origine des dons est ensuite projeté.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Juillet 2021
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On observe que 63 % des dons sont issus de la CDC des Coteaux Bordelais, le reste des
dons provenant des autres CDC.
La Directrice indique en effet que la proximité géographique explique le fort pourcentage de
la provenance des dons de la CDC des Coteaux Bordelais.
A noter que 5% des apports proviennent de l’extérieur du territoire.
Madame FROUX présente la répartition des tonnes réemployées et met en exergue la vente
qui représente les trois quarts du réemploi ainsi que les partenariats noués avec les filières
de recyclage.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Juillet 2021
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Les taux de réemploi et de revente sont en augmentation depuisAffiché
2017
comme l’illustre le
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graphique ci-dessous :

La Directrice précise que l’amélioration de la qualité des collectes depuis 2 ans (dons sur
rendez-vous) explique ces résultats.
Elle présente ensuite les rayons qui représentent le plus gros chiffre d’affaires :

Madame FROUX brosse le tableau des activités réalisées en 2020 selon les différents
pôles :

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Juillet 2021
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Le bilan financier de l’association est alors présenté au Comité Syndical.
La Directrice détaille la composition des revenus de l’association provenant
majoritairement de la vente des produits et des subventions d’exploitation.

En 2020, 29% des subventions sont liées à la crise sanitaire (perception du chômage partiel,
du fonds de solidarité, du fonds d’urgence de l’ADEME et d’une aide de la Région Nouvelle
Aquitaine pour les associations).
Les ventes quant à elles sont en baisse d’environ 30% par rapport à l’année 2019.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Juillet 2021
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Un graphique illustrant l’évolution des charges de la recyclerie est ensuite présenté à
l’Assemblée.

Madame FROUX précise que les charges sont en baisse en 2020. Les plus importantes sont
le loyer (27 000/an) et les salaires.
L’association bénéficie d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) qui lui permet de
consolider son activité et ses emplois.
La Directrice partage sa volonté de continuer de faire de RIZIBIZI un vrai lieu de vie pour
tous en dépassant le simple acte de don et de vente par une offre d'activités différenciées
et d’animer et de développer un lieu exemplaire de mise en mouvement de la transition
écologique créateur de lien social et de convivialité dont le réemploi et la recyclerie sont la
pierre angulaire.
2 orientations se dessinent : une à court terme qui consiste à adapter notre fonctionnement
et nos activités dans le cadre de notre implantation actuelle limitée et une autre à moyen
terme qui est d’anticiper nos activités au sein d'un lieu idéal.
Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Juillet 2021
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Monsieur AUBY reconnait en effet un lieu exemplaire de transition écologique mais un peu
à l’étroit, désormais, dans ses murs, à Sallebœuf. Il évoque la perspective à moyen terme
d’une toute autre destination probablement couplée au futur équipement de Saint-Capraisde-Bordeaux.

Madame MAVIEL reconnait que le lieu est idéal en termes d’emplacement aux abords de la
départementale D936 entre Fargues Saint-Hilaire et Camarsac mais souligne les contraintes
liées au hangar.
Madame LAFON souhaite que cette présentation soit annexée au procès-verbal de la
réunion.
Le Président avalise cette requête.
Monsieur AUBY remercie Valentine FROUX pour son intervention.
La séance se poursuit.

1/DELIBERATIONS
L’ordre du jour appelle en premier point l’adoption du procès-verbal de la réunion du Comité
Syndical du 26 mai 2021.

❖ Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 26 mai
2021
Délibération 2021_26
Le Président propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la réunion du Comité
Syndical du 26 mai 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 26 mai 2021
❖ Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets ménagers et assimilés
Délibération 2021_27
Monsieur AUBY rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose aux
collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers
et assimilés de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service.
La parole est laissée à Madame BITTARD pour présenter les éléments principaux de
l’année 2020, une année atypique impactée par la crise sanitaire liée au COVID-19.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Juillet 2021
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marquée par la fin des
ID : 033-253300545-20211006-2021_36-DE
objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte à savoir :
• -10% des DMA base 2010
• 55% en masse des DMA non dangereux non inertes recyclés

Madame BITTARD explique que les objectifs de réduction des déchets et de recyclage
assignés par la Loi de Transition Energétique n’ont pas été atteints comme en témoignent
les graphiques ci-dessus. Un effort conséquent devra être fourni pour atteindre les
prochains objectifs fixés par la Loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire (-15% en 2030 et 65% de recyclage en 2025).
Elle précise également que l’étude de refonte et d'optimisation du service collecte lancée en
octobre 2020 doit nous permettre d’atteindre ces nouveaux objectifs ambitieux.
Madame BITTARD présente ensuite les indicateurs financiers du SEMOCTOM qui s’avèrent
plutôt satisfaisants. En effet, le taux d'épargne brute tutoie la barre des 8% qui reste la limite
basse des ratios satisfaisants et la capacité de désendettement augmente fortement
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en partie les travaux du site de Saint-Léon.
Sont ensuite présentés les coûts de gestion provisoires issus de la matrice « ComptaCoûts », outil mis en place par l’ADEME afin de mieux connaitre et gérer les coûts de gestion
des déchets. Le SEMOCTOM remplit chaque année cette matrice.
Les coûts aidés TTC par habitant qui sont les coûts supportés par les collectivités déduction
faite des soutiens des éco-organismes, des subventions publiques et des recettes de
revente des matériaux recyclables triés connaissent une tendance haussière par rapport à
2019 (108.92€ en 2020 contre 96.98€).
La Directrice explique que cette augmentation est due à l’impact de la crise COVID (environ
200 000 € de surcoûts) ainsi qu’à la hausse des coûts de l’incinération des ordures
ménagères et de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

Madame BITTARD rend compte aux membres présents des données sociales de l’année
2020.
Le syndicat compte 130 agents en Equivalent Temps Plein et 142 effectifs au 31 décembre
2020. 112 agents permanents travaillent au SEMOCTOM au 31 décembre 2020.
La pyramide des âges laisse entrevoir un âge moyen de 42 ans. La majorité des agents du
SEMOCTOM ont entre 31 et 50 ans.
Une attention particulière est portée sur les accidents de travail qui ont fortement diminué
en 2020 ainsi que le taux d’absentéisme.

Madame BITTARD souligne une forte mobilisation des agents durant cette année
particulière, l’absence de cas COVID ainsi qu’une diminution des maladies (gastroentérite,
grippe) liée à la mise en place de mesures de sécurité sanitaire (port du masque, lavage des
mains, gel hydroalcoolique).
Monsieur AUBY remercie Madame BITTARD pour cette présentation.
Il rappelle que le repas du personnel qui s’est déroulé vendredi dernier dans le nouveau
bâtiment de sur-tri a été l’occasion de saluer l’ensemble des agents du SEMOCTOM qui ont
su s’adapter et faire évoluer leurs conditions de travail pour assurer la continuité du service
public.
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Le Président indique enfin que le rapport annuel sera transmis à chaque délégué en version
numérique. Il sera également envoyé à chaque communauté de communes et communauté
d'agglomération afin qu’il puisse être présenté à titre d’information en conseil
communautaire.
Le Comité Syndical prend acte à l’unanimité :
•

de l’information faite du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.

❖ Convention de groupement pour une étude d’opportunité sur le traitement
des OMR
Délibération 2021_28
Monsieur AUBY évoque 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.
En effet, VEOLIA qui est détenteur et gestionnaire de pratiquement tous les sites de
traitement des déchets en Gironde facture le traitement de nos déchets trois fois plus cher
qu’à Bordeaux Métropole. Le traitement des déchets subit une hausse continue de 15% par
an et cela a vocation à se poursuivre dans les années à venir.
Le Président indique que nous sommes captifs d’un marché verrouillé et ce pour une durée
de sept ans. Ce dossier est en cours d'étude au niveau national auprès des services
compétents pour étudier la situation d'abus de position dominante et une analyse juridique
de la structure de la DSP l’est également dans les services de la Préfecture.
Ainsi face à cette situation inédite et inacceptable, le SEMOCTOM avait décidé de réagir et
de mener une action collective sous la mandature précédente. En effet, le SEMOCTOM et
les Présidents d’autres syndicats en charge de la gestion des déchets ont interpellé les
services de l’Etat, Bordeaux Métropole et la Région pour dénoncer cette situation de
monopole, pour travailler sur des solutions alternatives. Malheureusement la crise sanitaire
liée au COVID-19 a interrompu les démarches engagées.
Le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que les élus des 12 intercommunalités
en charge de la gestion des déchets concernés par cette situation de monopole ont été
reçus par Monsieur ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole le 26 mars 2021. A l’issue
de cette rencontre, il a été convenu de travailler sur des sujets de coopération afin d’amorcer
la réduction des déchets et également d’étudier des modalités de coopération et de
gouvernance partagée pour le futur renouvellement de la DSP en 2027.
Par ailleurs, il est indiscutable que l’augmentation des coûts de traitement ne pourra être
jugulée qu’en réduisant drastiquement la quantité de déchets à éliminer. Mais elle nécessite
également de maîtriser le coût unitaire de traitement d’une tonne de déchets. Et une des
voies à privilégier pour atteindre une maîtrise des coûts à long terme, est l’autonomie
publique de traitement, pour dégager les collectivités des stratégies commerciales des
acteurs privés, qui plus est, lorsqu’ils sont en situation de monopole.
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syndicats en charge de la gestion des déchets de Gironde ont décidé de lancer de manière
commune une étude pour identifier des opportunités nouvelles de traitement des déchets
ultimes.
Les 13 structures concernées sont : le SICTOM Sud Gironde, le SEMOCTOM, le SMICOTOM,
le SMICVAL, la COBAS, la COBAN, l’USTOM, Bordeaux Métropole et les communautés de
communes de Montesquieu, Médoc-Estuaire, Médullienne, Convergence-Garonne et Jalle
Eau Bourde.
L’étude dont la durée est de 6 mois s’organisera en 3 phases :
- Phase 1 : recueil d’information
- Phase 2 : proposition de scénarios techniques
- Phase 3 : préfiguration d’un montage juridique

Pour ce faire, le Président propose d’adhérer à un groupement de commandes dont le
coordonnateur et maitre d’ouvrage sera le Smicval. A ce titre, le Smicval procédera à
l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant, la notification et l’exécution du
marché
Il ajoute que les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement
sont formalisées dans une convention constitutive.
Le montant de la prestation est estimé à 40 000 € HT ou 48 000 € TTC. Il sera financé par
chacune des intercommunalités, au prorata de leur population Insee 2020 (parue au
01/01/2021), subventions déduites, comme indiqué dans le tableau ci-après :

Monsieur AUBY indique que la participation du SEMOCTOM s’élève à 3 269.91€.
Monsieur LABRO s’enquiert de l’intérêt de cette étude commune pour la Métropole.
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être menacée de fermeture pour raisons politiques.

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’adhérer au groupement de commande
• D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement
La parole est laissée à Monsieur JOKIEL, Vice-Président en charge des Ressources
Humaines et de la Santé/Sécurité pour exposer le dossier sur la mise à jour de la Charte du
temps de travail.

❖ Mise à jour de la charte du temps de travail suite au comité technique du 18
juin 2021
Délibération 2021_29
Le Vice-Président indique à l’Assemblée que le service CT-Transport vit depuis la fin d’année
2020 et le début d’année 2021 des restructurations avec l’arrivée d’un chef d’équipe au 1er
décembre 2020 et la construction du centre gravitaire et du centre de transfert du tri. Ce
renouveau de l’activité a été l’occasion de remettre en avant notre objectif de définition d’un
cadre d’équité au sein du service.
Monsieur JOKIEL rappelle les décisions actées précédemment à savoir :
- un cycle de travail étalé sur 12 semaines afin d’avoir une adaptation aux fluctuations de la
saisonnalité et de l’affluence en déchèterie
- le travail un samedi par mois intégré dans le temps de travail uniquement pour les
conducteurs de polybennes
Il précise cependant que le service CT-Transport présente une saisonnalité dans le travail
très importante, car ce service dépend des apports et horaires d’ouverture des déchèteries.
Il nécessite donc une activité le samedi. Jusqu’à présent seuls les chauffeurs polybennes
travaillaient le samedi, mais en saison haute leur nombre ne suffit pas et engendre des
samedis travaillés importants qui pèsent sur l’organisation du service et la fatigue des
agents.
Le Vice-Président souligne qu’en parallèle de ces exigences de l’activité, le SEMOCTOM a
l’obligation réglementaire de :
- respecter les 1607 heures de travail annuelles, élément réaffirmé par la loi de
transformation de la fonction publique du 6 août 2019 ;
- respecter la réglementation sociale européenne pour les conducteurs comme décrit
précédemment.
Suite à un avis favorable du comité technique du 18 juin 2021, il est proposé :
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répartir le travail de manière équitable au sein du service et pouvoir affecter suffisamment
de conducteurs par rapport à la charge de travail (3 conducteurs en saison haute et 2
conducteurs en saison basse) ;
- la possibilité de demander aux agents de modifier leurs horaires de travail en respectant
un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
- la non-intégration des temps de pause dans le temps de travail effectif (rémunéré) des
conducteurs

Monsieur AUBY précise que les temps de pause étaient rémunérés jusqu’à présent
contrairement à la réglementation sociale européenne en vigueur. La non prise en compte
des temps de pause dans le temps de travail s’est traduite à titre de compensation par une
augmentation du régime indemnitaire.

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’approuver la charte du temps de travail ainsi modifiée présentant les modalités et
le cadre de gestion du temps de travail pour le SEMOCTOM

La parole est ensuite laissée à Monsieur LATASTE, Vice-Président en charge des finances
et des tarifications pour présenter les délibérations d’ordre budgétaire.

❖ DM N°3 – Ajustement de crédits en Investissement
Délibération 2021_30
Monsieur LATASTE explique que lors du contrôle du budget primitif 2021 par les services
de la Préfecture, il est apparu une anomalie d’une part, sur le résultat d’investissement de
15 centimes : lire 2 145 176.41 € au lieu de 2 145 176.26 € et d’autre part sur l’équilibre des
opérations d’ordre de section à section : la somme inscrite au compte DF 042 est de
1 101 278 € en dépenses de fonctionnement alors que celle du compte RI 040 en recettes
d’investissement est de 1 101 273 €.
Il est donc nécessaire de rectifier ces montants au centime près par une décision
modificative.
Le Vice-Président ajoute que par délibération n°2021_12 votée après le budget primitif
2021, il a été décidé de réviser l’Autorisation de Programme et Crédit de Paiement (APCP)
n°2020-1 opération 14, afférente au projet de construction d’un centre de transfert et de
réaménagement du site de Saint-Léon, afin de reporter sur l’exercice 2021 les crédits non
consommés en 2020 d’un montant de 2 135 042.59 €.
Considérant que les crédits ouverts étaient ceux correspondant à la révision de novembre
2020 (délibération 2020_91), il est nécessaire d’effectuer un virement de crédit de
306 725.21 € à l’opération 14. Ces crédits seront pris sur des investissements pour lesquels
des autorisations de programme vont être votées compte tenu qu’ils seront réalisés sur
deux exercices 2021/2022.
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commande se fera sur 2021, mais la livraison et donc le solde de paiement de la facture
s’effectuera sur l’exercice 2022. De même, des crédits ont été ouverts pour l’aménagement
d’une plateforme de déchets verts, gravats, matériauthèque sur le terrain nouvellement
acquis à TRESSES à hauteur de 300 000 € et que seule la maîtrise d’œuvre sera engagée
cette année.

Ces ajustements se traduisent par les virements de crédits suivants :
AUGMENTATION DE CREDITS

MONTANT

Recettes d'investissement
001/HO/01
Excédent d'investissement

0,15 €

TOTAL

-

FCTVA

5,15 €

2182/HO/812
5,00 €

2313/14/812
AP N°2020-1 Centre de transfert

MONTANT

Recettes d'investissement
10222/HO/01

4815/HO/01 (ORDRE 040) :
Provisions pour charges liées à la crise sanitaire

DIMINUTION DE CREDITS

306 725,21 €

Matériel de transport
2313/30/812
Travaux d'aménagement plateforme DV, gravats,
matériauthèque sur terrain Tresses

306 730,36 €

TOTAL

- 156 725,21 €

- 150 000,00 €
- 306 730,36 €

Monsieur AUBY salue le travail de contrôle effectué par la Préfecture et indique que ces
réajustements de crédits n’ont pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire du syndicat et sur
la réalisation de ses opérations.

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’accepter cette décision modificative n°3
Monsieur LATASTE présente ensuite aux membres présents 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.
Monsieur AUBY ajoute que cette pratique de gestion en AP/CP qui permet d’éviter d’avoir
des restes à réaliser et une vision globale d’une opération dans le temps est utilisée
notamment par l’Etat depuis 35 ans.
Le Vice-Président explique qu’en début d’exercice budgétaire, les dépenses
d’investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent être liquidées et
mandatées par le Président du Syndicat jusqu’au vote du budget (dans la limite des crédits).
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❖ Création d’une Autorisation de programme : AP 2021-3 OPERATION 303 –
Plateforme de déchets verts et de dépôt de matériaux de construction pour
réemploi et recyclage
Délibération 2021_31
C’est ainsi que la création d’une AP/CP est nécessaire au montage du projet de création
d’une plateforme de végétaux, gravats et matériauthèque sur le terrain nouvellement acquis
sur la commune de TRESSES.
Il est proposé de réaliser cette opération prévue sur une durée de 2 ans à partir de 2021,
pour un montant total de 344 000 € se ventilant comme suit :

Monsieur RODRIGUEZ souhaite connaitre la superficie de la plateforme.
Monsieur CARLET répond que la superficie de cette plateforme située à proximité de la
déchèterie de Tresses s’élève à 5 000 m2.
Monsieur RODRIGUEZ déplore que ce projet de matériauthèque ne soit pas lié au
programme de démantèlement des immeubles sur Cenon, Lormont et Floirac.
Monsieur AUBY indique que cette plateforme a été dimensionnée à l’échelle du territoire.

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’accepter la création de l’AP/CP comme décrite ci-dessus.
❖ Création d’une Autorisation de programme : AP 2021-4 – OPERATION 304 –
Matériels roulants
Délibération 2021_32
Monsieur LATASTE indique que la création d’une AP/CP est également nécessaire sur les
acquisitions de matériels roulants.
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dépasser les 12 mois, se traduisant par un mandatement du solde du marché l’année N+1.

Sur le budget primitif 2021, il est prévu d’acquérir un camion polybenne et deux camions
BOM dont la livraison s’effectuera sur l’année 2022,
Il est proposé de créer une autorisation de programme sur une durée de 2 ans à partir de
2021, pour un montant total de 610 000 € se ventilant comme suit :
Matériel roulant

2021

TOTAL

2022

72 000,00 €

108 000,00 €

180 000,00 €

2 camions BOM

334 725,21 €

95 274,79 €

430 000,00 €

Total des dépenses/an

406 725,21 €

203 274,79 €

610 000,00 €

Polybenne + hytower

Le Vice-Président précise que ces investissements seront financés par emprunt.
Monsieur AUBY indique que le budget d’investissements du SEMOCTOM à moyen terme
sera présenté en AP/CP.

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’accepter la création de l’AP/CP comme décrite ci-dessus.
❖ Admissions en non-valeur Budget Principal-Budget Annexe
Délibération 2021_33
Monsieur LATASTE informe que la Trésorerie de Castres-Gironde n’a pas pu recouvrer des
titres de recettes auprès de redevables en raison d’insuffisances de l’actif suite à des
redressements judiciaires ou des liquidations judiciaires ou bien suite à des poursuites sans
effet, et demande leur admission en non-valeur :
• au Budget Principal, le montant présenté à l’article 6541 est de 1 264,15 € selon le
détail suivant :
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Imputation
budgétaire
de la pièce

N° ordre

Nom du redevable

Objet pièce

Montant
restant à
recouvrer

Motif de la présentation

Particulier

2018 R-4-1

1

ALONSO Laetitia

92

64,50 € Combinaison infructueuse d actes

Particulier

2018 R-112018-1

1

BELARMIA Mohamed

92

93,00 € Combinaison infructueuse d actes

Artisan Commerçant Agriculteur

2017 R-14-1

1

BIENVENU Kevin

92

Particulier

2018 R-36-1

1

DUHART Dominique

92

Inconnue

2017 R-25-2

1

FILATREAU Dominique

92

10,50 € RAR inférieur seuil poursuite

Particulier

2016 R-21-2

1

KOMPHAVONG Nancy

92

37,50 € Combinaison infructueuse d actes

Particulier

2020 R-552020-3

1

LAPORTE Jean Luc

92

13,50 € RAR inférieur seuil poursuite

Société

2019 T-227

1 70611-812- MIROITERIE ENTRE DEUX

Artisan Commerçant Agriculteur

2018 R-54-2

1

Artisan Commerçant Agriculteur

2018 R-21-2

Artisan Commerçant Agriculteur

2018 R-36-2

Artisan Commerçant Agriculteur

14,00 € RAR inférieur seuil poursuite
112,00 € Combinaison infructueuse d actes

102

77,88 € Combinaison infructueuse d actes

PIERON CEP BTP David

92

102,00 € Combinaison infructueuse d actes

1

PIERON CEP BTP David

92

65,28 € Combinaison infructueuse d actes

1

PIERON CEP BTP David

92

85,50 € Combinaison infructueuse d actes

2018 R-58-1

1

PIERON CEP BTP David

92

93,00 € Combinaison infructueuse d actes

Artisan Commerçant Agriculteur

2018 R-4-6

1

PIERON CEP BTP David

92

112,50 € Combinaison infructueuse d actes

Particulier

2019 T-522

1 70878-812- PREVAUTEL Lionel

300

286,99 € Combinaison infructueuse d actes

Société

2018 R-53-2

1

92

96,00 € Combinaison infructueuse d actes

PROJET IMMOBAT
TOTAL

1 264,15 €

au Budget Annexe « Redevance Spéciale », le montant présenté à l’article 6541 est de
33,98 € selon le détail suivant :

•

BUDGET ANNEXE
Nature Juridique

Exercice
pièce

Référence
de la pièce

Imputation
budgétaire
de la pièce

N° ordre

Nom du redevable

Montant
restant à
recouvrer

Objet
pièce

Motif de la présentation

Société

2020 R-3-1

1

BARES RICHARD CAFE DE

931

0,68 € RAR inférieur seuil poursuite

Société

2020 R-20-13

1

CHATEAU HAUT BRIGNON

931

0,01 € RAR inférieur seuil poursuite

Collectivité territoriale

2020 R-6-6

1

CONSEIL GENERAL DE LA

931

14,10 € RAR inférieur seuil poursuite

Société

2020 R-20-26

1

GARAGE HELIOT

931

0,01 € RAR inférieur seuil poursuite

Société

2020 R-20-28

1

GARCIA COMBUSTIBLES

931

0,01 € RAR inférieur seuil poursuite

Société

2020 R-25-4

1

KILOUTOU

93

0,01 € RAR inférieur seuil poursuite

Société

2020 R-20-35

1

LA POSTE

931

Société

2018 R-2-62

1

PROJET IMMOBAT

93

Société

2020 R-25-11

1

RESTAURANT DU CENTRE

93

Particulier

2020 R-20-55

1

THIBAULT MAGASIN MAIL

931

TOTAL

0,01 € RAR inférieur seuil poursuite
19,13 € Combinaison infructueuse d actes
0,01 € RAR inférieur seuil poursuite
0,01 € RAR inférieur seuil poursuite
33,98 €

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’autoriser l’admission en non-valeur des titres ci-dessus détaillés.

❖ Provisions pour créances douteuses
Délibération 2021_34
Le Vice-Président expose que les titres émis par la collectivité font l'objet de poursuites
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Les sommes à recouvrer dans de telles circonstances sont qualifiées de "créances
douteuses" et dans ce cas il est recommandé de constituer des provisions afin d'anticiper
un éventuel impayé définitif qui pourrait aboutir en admission en non-valeur.
Il explique que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de
fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités
locales a retenu comme une dépense obligatoire, les dotations aux provisions pour
"créances douteuses" (articles L2321-29 ; R.2321-2 et R2321-3 du CGCT).
Monsieur LATASTE indique que Madame la Trésorière a proposé de retenir une méthode
progressive de provisionnement, c'est à dire provisionner un pourcentage croissant en
fonction de l'année d'émission, comme indiqué ci-dessous :
Ancienneté de la créance

Part de provisionnement

Créances année courante

0%

Créances émises en (n-1)

10%

Créances émises en (n-2)

20%

Créances émises en (n-3)

40%

Créances antérieures

70%

Cette méthode serait appliquée sauf pour les créances qualifiées de particulières en raison
de leur montant, de leur situation de litige ou en procédure collective.
Le Vice-Président précise que les états des restes seront arrêtés au 31/08 de chaque année
afin de déterminer le volume de créances douteuses à provisionner.
La constitution des provisions, ou leur ajustement par une reprise au regard de celles
constituées en (n-1), seront à comptabiliser courant décembre.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’accepter ces propositions.
❖ Virement de crédits pour provisions de créances douteuses
- Décision modificative n°4 : Budget principal
- Décision modificative n°1 : Budget annexe
Délibération 2021_35
Monsieur LATASTE indique que Madame la Trésorière a transmis au SEMOCTOM les
sommes à provisionner au titre des créances douteuses constatées sur 2021 :
- Pour le budget principal : 4 244.16 € maximum
- Pour le budget annexe : 2 749.02 € maximum
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Considérant qu’aucun crédit n’est ouvert au compte 6817 du budget
principal et du budget
ID : 033-253300545-20211006-2021_36-DE
annexe, les virements de crédits suivants sont donc nécessaires :

BUDGET PRINCIPAL
AUGMENTATION DE CREDITS
Dépenses de fonctionnement
6817/01
Dotations aux provisions pour dépréciation des
actifs circulants
TOTAL

MONTANT

DIMINUTION DE CREDITS

MONTANT

Dépenses de fonctionnement
022/01
4 200,00 €

Dépenses imprévues

4 200,00 €

TOTAL

-

4 200,00 €

-

4 200,00 €

BUDGET ANNEXE : Redevance spéciale
AUGMENTATION DE CREDITS
Dépenses de fonctionnement
6817/01
Dotations aux provisions pour dépréciation des
actifs circulants
TOTAL

MONTANT

DIMINUTION DE CREDITS

MONTANT

Dépenses de fonctionnement
6542/01
2 800,00 €

Créances éteintes

2 800,00 €

TOTAL

-

2 800,00 €

-

2 800,00 €

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’accepter la décision modificative n°4 pour le budget principal et la décision
modificative n°1 pour le budget annexe.

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.
Il remercie ensuite 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 et le félicite pour son élection en tant que conseiller départemental du canton de
l’Entre-deux-Mers.
3/QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse.
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Prochaines dates de réunions :
-

ID : 033-253300545-20211006-2021_36-DE

Comité Syndical : 23 septembre à 18h00 dans la salle des fêtes de Saint-Léon
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

La secrétaire de séance
Maryvonne LAFON
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Portrait et faits marquants
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En 2020, Rizibizi a…
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02 - relancé la location des établis partagés
03 - fêté ses 4 ans en inaugurant 2 nouveaux espaces (Rizisalon et showroom création)
et fermé ses portes pour un 1er confinement

04 - mené une réflexion sur les missions bénévoles qui donnera lieu a une infographie
05 - attendu que le mur d’entrée soit reconstruit pour pouvoir réouvrir
06 - réouvert à mi temps puis à plein temps
09 - organisé son AG en présentiel avec 5 mois de retard et trouvé une nouvelle filière pour le métal
10 – développé l’adhésion des associations et organisé un après-midi à prix libre !
11 - refermé ses portes pour un second confinement, réalisé une vidéo de présentation
grâce au Semoctom et reçu 1 mois de loyer en cadeau !

12 – obtenu l’ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale), mis en place le traçage des dons et mis à
jour sa charte d’emprunt.

Envoyé en préfecture le 06/10/2021
Comité syndical SEMOCTOM–
07/07/2021
Reçu en préfecture le 06/10/2021
Affiché le

L’équipe
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5 salariées
8 stagiaires

139 adhérents (127 particuliers et 12 associations)
dont 62 bénévoles (dont 24 nouveaux)
5 administrateurs
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Collecte, réemploi, vente
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Le tonnage

66 tonnes collectées (111,3 t en 2019)

50 tonnes réemployées (81 t en 2019)
dont 35 tonnes vendues (56 t en 2019)

1 tonne déposée en déchetterie (1,4 t en 2019)
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µD’où proviennent les dons ?
0%

0%
5%

5%
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CA du Libournais

1%

CDC de Castillon Pujols

3%

0%
CDC de Convergence Garonne
CDC des Coteaux Bordelais

18%
CDC des Portes de l'Entre deux Mers
CDC du Créonnais

5%

63%

CDC du Secteur de Saint Loubes
CDC Rurales de l'entre-deux-mers
Hors Communauté d'agglomération
Indéfini
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Comment sont-ils réemployés ?
7%
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1% 2%
Vente
DEA particulier (Eco-mobilier)

7%
1%

DEE (Envie-Ecologic)

2%
2%

Déchetterie
Dons

9%

Livres (Le Livre Vert)
Textile (La Tresse)
69%

Métal
Autre

Envoyé en préfecture le 06/10/2021
Comité syndical SEMOCTOM–
07/07/2021
Reçu en préfecture le 06/10/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20211006-2021_36-DE

Evolution des taux de réemploi et de revente
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Le top 3 des rayons

RAYON
MEUBLE
9911€
vs
rayon
vaisselle
14361€
en 2019

RAYON
TEXTILE
23 330€
vs
38 340€
en 2019

1

3
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RAYON
VAISSELLE
9953€
vs
rayon déco
14916€
en 2019

2
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Quelques chiffres clés

Pôle
collecte
664 RDV pris et beaucoup de
dons accueillis sans…
16 collectes à domicile
2 livraisons
+1 nouvelle filière fer
(Massé environnement)

ID : 033-253300545-20211006-2021_36-DE

Pôle
technique

Pôle
sensibilisation

Lancement de petites créations
(planche à découpées, mini
patères, pouffe à aiguilles, etc.)

Depuis 4 ans, agrément CAF
« Espace de Vie Sociale ».

27 créations fabriquées (16
ateliers et 11 bénévoles)
46 vendues
+68% de vente // 2019

28 ateliers sur site
2 extérieurs
2 bénévoles

3 cours de bricolage
4 commandes sur mesure
(2 particuliers, 1 pro et 1
collectivité)
6 locations d’établis
3 grands réaménagements de
rayons : showroom créations,
Rizi’salon & Rizi’trésors

6 évènements
dont 3 repas bénévoles
6 conventions de
prêts de matériel
avec des associations
du territoire
15 résidents de foyers
occupationnel accueillis
chaque semaine
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Point financier
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Composition de nos revenus
2020

2019

-1% 2% 4%

1% 4% 1%
Ventes
Subventions

25%

Adhésions

44%

Contrats aidés

Dont 29%
de subventions
liées à la crise
Sanitaire (Etat x2,
ADEME, Région)

Autre
50%
70%
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Evolution des subventions
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Evolution des charges

2019

Amortissement et provisions

2020

Charges sociales

Salaires et traitements

Impots et taxes

Charges externes
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Perspectives 2021-2023
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Perspectives stratégiques à 3 ans
Notre vision

Continuer de faire de Rizibizi un vrai lieu de vie pour tous, en dépassant le
simple acte de don et de vente par une offre d’activités différenciées
Notre objectif

Animer et développer un lieu exemplaire de mise en mouvement de la
transition écologique, créateur de lien social et de convivialité dont le
réemploi et la recyclerie sont la pierre angulaire.
2 orientations
À court terme => adapter notre fonctionnement et nos activités dans le
cadre de notre implantation actuelle (limitée)
A moyen terme => anticiper notre fonctionnement et nos activités au sein
d’un futur lieu idéal.
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Merci !

