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Séance du 02 Décembre 2021 à 18h00

DELIBERATION N° 2021_41
Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 23
septembre 2021
L’an deux mil vingt et un, le deux du mois de décembre 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

Suppléants
CDC Convergence Garonne

Monsieur BARGUE

Ex

Monsieur RICHEZ

Madame DOREAU

Monsieur CAZE

X

Madame DU TEIL

Monsieur JOINEAU

X

Madame ZIMMERLICH

Madame LHOMET

Madame LENOIR

X

Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE

Madame MOULIA

Monsieur RIBEAUT

X

Monsieur FRECHAUT

Monsieur REYNAUD

Monsieur VIDEAU

X

Monsieur GREMBLE

Monsieur DAURAT

Monsieur SEBIE

X

Monsieur COUP

Madame DAN DOMPIERRE

Madame BEDAT

Madame SLATCHETKA

Monsieur BOUCHET

Monsieur CASIMIR
Ex

Madame SABATIER QUEYREL

CDC du Secteur Saint-Loubès

Monsieur BISCAICHIPY

X

Madame MENARD

Monsieur BALLION

Monsieur LA MACCHIA

Madame MAVIEL

Ex

Monsieur KERSAUDY

Monsieur ANGELI

Monsieur QUENNEHEN

Monsieur VIANDON

X

Monsieur VIDAL

Monsieur BIAUJAUD

CDC de Castillon Pujols

Madame BAGOLLE

Monsieur VINCENT
X

Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO

X

Monsieur RAYNAUD

Madame FAVRE

Madame FAURE

Ex

Monsieur BLANC

Monsieur SEVAL

Monsieur DELFAUT

Monsieur COTSAS

X

Madame DA COSTA

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

Monsieur TEISSIER

Ex

Madame ORNON

Madame MAZUQUE

X

Monsieur SWICA

Monsieur NOMPEIX
Madame REVAULT

Madame MEURQUIN

Madame GRASSHOFF
Monsieur CHALARD

Monsieur LEPAGE

X

Madame GUILLORIT-LABUZAN

Monsieur MONGET

Ex

Monsieur BONNAYZE

Monsieur CONFOLENS

Monsieur AUBY

X

Monsieur BRUGERE

Monsieur DULON

X

Monsieur REDON

Madame ZEFEL

Monsieur GUERIN

Ex

Madame REYNAUD

Monsieur MALDONADO

Monsieur PUJOL

X

Madame TERRASSON

Monsieur VACHER
Monsieur JOKIEL

X

Monsieur BUVAT
Monsieur BUISSERET

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

Madame BREAUD

Monsieur DEJEAN

CDC du Créonnais

Monsieur DIAS

Monsieur LATASTE

X

Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO

Madame SIMON

Monsieur TARBES

Ex

Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ

Monsieur CHAZALLET

Monsieur REY

X

Monsieur MARTIN

Monsieur RAPIN

Madame CHIRON-CHARRIER

X

Madame RACHINEL

Communauté d'Agglomération du Libournais

Monsieur BORDE

X

Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON

X

Madame DUPUY

Monsieur PAGES

X

Madame BONNET

Monsieur BALLESTER

X

Monsieur CHEVALLOT

Monsieur GHEFFAR

Monsieur CLEMENCEAU

X

Monsieur ELIES

Madame LAFON

X

Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ

Monsieur PLATON

Monsieur THARAUD

X

Monsieur CERF

Madame OLIVIER

Madame MARTIN SAINT LEON

Madame GOGA

X

Ex

X

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

Pouvoirs :
Monsieur TARBES donne pouvoir à Monsieur AUBY
Madame DAN DOMPIERRE donne pouvoir à Madame DOREAU
Monsieur MONGET donne pouvoir à Monsieur PAGES
Madame FAURE donne pouvoir à Monsieur LABRO
Monsieur SEVAL donne pouvoir à Madame BAGOLLE
Secrétaire de Séance : Monsieur Régis PUJOL
Nombre de membres En exercice 57
Présents 29
Suffrages exprimés 34 Pour 34
Contre
00
Date de convocation
26 novembre 2021

Abstention

00

Conformément à la loi la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses

dispositions de vigilance sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres
physiquement présents en exercice jusqu’au 31 juillet 2022.
*********
Rapporteur : Monsieur AUBY
Ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 23
septembre 2021,
Le Comité Syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 23 septembre 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 à Saint-Léon, le 07 décembre 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 23 SEPTEMBRE 2021

Date de convocation : le 17 septembre 2021

**********

Envoyé en préfecture le 07/12/2021
Reçu en préfecture le 07/12/2021
le
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-trois du mois de septembre àAffiché
18 heures,
les membres
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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 :

Invités excusés :
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

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 23 Septembre 2021
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Assistaient à la réunion : Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM), MILLET-

TRIVIDIC (Directrice des Ressources Humaines), CHASSON (Directrice Administrative et
Financière), CANO (Comptable), BASEILHAC (Chargée des affaires générales / Assistante de
direction), JUIN (Conseillère municipale - Génissac), Messieurs CARLET (Directeur Technique
du SEMOCTOM), PEDURAND (Conseiller municipal - Illats), GUILMOIS (Directeur Général de la
Société Publique Locale Trigironde) et LATOUCHE (Journaliste au quotidien Sud-Ouest).
Secrétaire de Séance : Monsieur Pascal LEPAGE

ORDRE DU JOUR
Présentation du futur centre de tri de la SPL TRIGIRONDE
1. Délibérations
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 07 juillet
2021
Groupement de commandes OMR
Création de poste agent en déchèterie (remplacement départ retraite)
Modification du règlement intérieur des déchèteries : art 2.4.5.2
suppression justificatif extrait K-Bis
DM N°5 - Création spécifique d'opérations afférentes aux 2 autorisations de
programme n°2021-3 et n°2021-4 du 07/07/2021 + Ecritures d'ordre sur
étalement charges 2020 liées au COVID

2. Décisions du Président
3. Sujets d’informations
-

Point sur l’étude Biomasse
Présentation des éléments de la comptabilité analytique 2020
Point tonnages 2021
Retour sur la phase de concertation de l’Etude Refonte
Présentation synthétique du Document Social Unique

4. Questions diverses

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 23 Septembre 2021
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A dix-huit heures,
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Monsieur AUBY ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux délégués.
Le Président rend compte de la liste des absents excusés et des pouvoirs qui ont été
donnés.
Il rappelle que Madame Hélène GOGA (Maire de Tabanac) et Monsieur Pierre BUISSERET
(Maire de Lignan-de-Bordeaux) ont été désignés par le conseil communautaire de la CDC
des Portes de l’Entre-deux-Mers, délégués titulaires au comité syndical du SEMOCTOM en
remplacement de Monsieur Jean-François BROUSTAUT décédé en avril dernier et de
Monsieur Gilles BERTOLINI ayant démissionné.
Le Président ajoute qu’à la suite de l’annulation des élections municipales de Saint-Sulpiceet-Cameyrac, trois délégués titulaires issus de cette commune ne peuvent plus exercer leur
fonction. De nouvelles élections municipales se sont déroulées le week-end dernier au cours
desquelles Monsieur Pierre COTSAS a été réélu maire de Saint-Sulpice-et-Cameyrac.
Il mentionne que le conseil communautaire de la CDC du Secteur de Saint-Loubès qui se
prénommera bientôt la CDC les Rives de la Laurence, doit procéder ce soir à la désignation
des délégués titulaires pour siéger au SEMOCTOM.
Ces nouveaux délégués seront accueillis lors du prochain comité syndical du mois de
décembre.
Il remercie ensuite Messieurs Nicolas TARBES et Christian VIANDON, récemment élus
conseillers départementaux, de nous honorer de leur présence aujourd’hui.
Monsieur AUBY propose de nommer Monsieur Pascal LEPAGE en qualité de secrétaire de
séance.
Le Président 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.
Il procède ensuite à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour de cette séance et précise
que désormais les comités syndicaux feront l’objet d’échanges et de débats sur les projets
en cours.
Monsieur AUBY accueille Monsieur Olivier GUILMOIS, Directeur Général de la Société
Publique Locale Trigironde venu présenter les contours du futur centre de tri.
Il retrace alors brièvement à l’Assemblée la genèse de ce projet. En 2016, toutes les
collectivités en charge des décehts de Gironde ont étudié l’opportunité d’un centre de tri
départemental. Bordeaux Métropole et les collectivités autour du bassin d’Arcachon se sont
retirées du projet n’ayant pas souhaité mutualiser ce projet. Ainsi six collectivités : le
SMICVAL, le SICTOM SUD GIRONDE, le SMICOTOM, le SEMOCTOM, la CDC MEDOC
ESTUAIRE, la CDC MEDULLIENNE auxquelles la CDC CONVERGENCE GARONNE viendra
s’ajouter par la suite se sont réunies pour étudier la possibilité de créer un centre de tri
mutualisé en réponse aux exigences de la Loi sur la Transition Energétique du 17 août 2015
imposant l’extension des consignes de tri à tous les Français avant la fin de l’année 2022.
Le Président mentionne que le futur centre de tri est destiné à desservir l’ensemble des
collectivités actionnaires dans le cadre d’une Société Publique Locale (SPL), structure
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dontle le SEMOCTOM est
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actionnaire au même titre que les autres parties concernées.
Monsieur AUBY informe également l’Assemblée que la SPL a lancé une procédure de
passation d’un marché public global de performance. Le titulaire du marché est chargé à la
fois de la construction et de l’exploitation du centre de tri sur une durée déterminée en
l’occurrence sur 7 ans afin de remplir des objectifs chiffrés de performance.
Alors que la Commission d’Appels d’Offres de TRIGIRONDE avait retenu un groupement
fédéré autour d’une société spécialisée dans la construction et la gestion des centres de tri,
un des concurrents évincés avait déposé un référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux
pour contester cette attribution. Or il s’avère que le tribunal a rejeté le référé présenté par
l’un des concurrents éconduits.
Monsieur AUBY souligne que ce marché devrait permettre au SEMOCTOM d’avoir des coûts
de traitement des matériaux recyclables sensiblement inférieurs à ceux du marché actuel
conclu avec VALBOM (Veolia) implanté à Bègles.
La parole est alors laissée à Monsieur GUILMOIS pour présenter le futur centre de tri.

PRESENTATION DU FUTUR CENTRE DE TRI DE LA SPL
TRIGIRONDE
Monsieur GUILMOIS indique aux membres de l’Assemblée que le futur centre de tri
mutualisé a pour objet de répondre à la problématique de l’Extension des Consignes de Tri
(ECT) à l’horizon 2022 imposée par la Loi TECV du 17 août 2015 (Transition Energétique
pour la croissance verte). L’objectif est de faire basculer du bac de déchets résiduels vers
le bac jaune, les pots, films et barquettes en plastique qui représentent un gisement de
2kg/an /hab.
La généralisation de l’ECT oblige les centres de tri à moderniser leur process par l’ajout de
trieurs optiques et nécessite d’atteindre un périmètre pertinent pour limiter les coûts. Le
soutien financier des pouvoirs publics est en effet conditionné à l’atteinte d’une taille
minimale (500 000 hab).
Le futur centre de tri est un outil au service d’un projet politique avec comme postulat de
départ :
- créer un équipement sous maitrise d’ouvrage publique pour ne plus dépendre des
stratégies des opérateurs de traitement privés et ainsi maitriser durablement les
coûts,
- mutualiser les coûts de transport : quelle que soit la distance entre le centre de tri et
le centre de transfert, le coût sera identique pour toutes les collectivités,
- créer une structure pour piloter le projet et porter l’investissement dont la forme
juridique retenue est une Société Publique locale (entreprise privée dont 100% du
capital est détenu par des collectivités),
- construire et exploiter un centre de tri adapté aux besoins de ses actionnaires,
évolutif et performant
Monsieur GUILMOIS souligne que ce projet devrait permettre d’obtenir un coût de
traitement des matériaux recyclables inférieur ou égal à celui pratiqué par les opérateurs
privés.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 23 Septembre 2021
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De nombreux scénarios ont ensuite été étudiés. Deux sites ont été
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un centre de tri à savoir un terrain nu situé à Virelade et le Pôle Environnement du SMICVAL.
L’étude de préfiguration a retenu in fine le site du Smicval en raison de plusieurs
paramètres :
- présence d’infrastructures et d’un bâtiment industriel existants permettant la
réduction des coûts
- ICPE sous régime d’autorisation
- préservation de 22 emplois
- diminution du tonnage à transporter, le SMICVAL étant le plus gros producteur
(40%).

Monsieur GUILMOIS précise que la capacité du centre de tri a été dimensionnée en tenant
compte des facteurs suivants :

L’addition de ces facteurs favorisant la production et la réduction des déchets d’emballages
fait ressortir un besoin de la SPL pour ses 7 actionnaires de 34 000 T/an et une performance
de 11T/h avec un fonctionnement en double poste du lundi au vendredi et la création de 25
emplois dont 15 000 h/an d’insertion.
Monsieur GUILMOIS porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que la SPL a
lancé une procédure de passation d’un marché public global de performance en procédure
concurrentielle avec négociation. Le titulaire du marché sera chargé à la fois de la
conception, construction, exploitation et maintenance du centre de tri afin de remplir des
objectifs chiffrés de performance.
Il indique que le marché a été attribué à la société SEPUR SASU exploitant et mandataire
d’un groupement spécialisée dans la construction et la gestion des centres de tri dont les
principaux co-traitants sont :
-SEPOC (cabinet Merlin),
-JDAC (architecte à Bordeaux),
-NEOS (équipementier),
-NGE Génie civil (basé à Libourne)
-VIA Infrastructure.
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Le Directeur présente ensuite les coûts de réalisation et d’exploitation
du projet sur les 7
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années à venir :

Il précise que la tranche conditionnelle qui n’est pas financée aujourd’hui permettrait de
basculer sur un système de tri beaucoup plus fin par résine. Or, les tonnages produits par
TRIGIRONDE et les coûts de reprise des matières plastiques ne justifient pas de basculer
sur ce process. Nonobstant, le bâtiment est dimensionné le cas échéant.
En outre, TRIGIRONDE bénéficie de subventions de la part de l’ADEME (4.4 M€ HT abondés
par le plan de relance) et de CITEO (950 000 €).
Des images en 3D illustrant le nouveau centre de tri sont ensuite projetées.

Au sein du pôle Environnement du SMICAL, ce dernier sera construit en lieu et place de
l’existant sur la commune de Saint-Denis-de-Pile pour une superficie totale de 6730 m2.
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Monsieur GUILMOIS expose également les différentes étapes jalonnant le parcours de
visite du site.
Un schéma illustrant le process de tri très mécanisé dont l’investissement s’élève à 12 M€
HT est ensuite présenté à l’Assemblée :

Monsieur GUILMOIS mentionne que pour répondre aux nouveaux enjeux du tri, l’ensemblier
revêtira une approche combinant le criblage rotatif (trommel), balistique et la séparation
des matières par tri optique. Le métier du trieur autrefois manuel, consistera désormais à
contrôler l’efficience du trieur optique qui parfois peut se révéler perfectible et nécessiter
l’intervention humaine pour retirer une matière mal dirigée.
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Il stipule que les centres de tri doivent s’adapter à l’évolution des
emballages mis sur le
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marché par les industriels.
Le Directeur évoque ensuite la composition du coût de tri en détaillant les charges et les
recettes :

Il précise qu’à ces charges et recettes, s’ajoutent les prestations de transport et transfert
qui sont financièrement neutres pour la SPL.
Monsieur GUILMOIS expose au comité syndical les besoins de financement du projet global
qui s’élève à 23 780 366 € :

Il précise que ce tableau a été actualisé. Le montant de la construction du centre de tri
diffère en effet de celui cité précédemment en raison de l’explosion de l’indice de révision
des marchés publics dans le bâtiment qui oscille entre 2 et 3% d’augmentation.
La SPL devra contracter 2 emprunts, un sur 30 ans auprès de la Banque des Territoires pour
l’amortissement des bâtiments VRD (11 150 000 HT au taux de 1.1% à garantir à 100%) et
un sur 10 ans destiné à financer le process et pour lequel toutes les subventions seront
affectées à ce prêt. Une ligne de trésorerie de 1 000 000 € sera ouverte pour le financement
de la TVA.
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de 32 000 T/an
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(tonnages entrants à l’ouverture du centre de tri) se décompose de la manière suivante :
- Remboursement annuité d’emprunt : 38.6 € HT/T (sous réserve des offres bancaires)
- Rémunération de l’exploitant : 122.8 € HT/T (prix marché actualisé 2023)
- Frais de fonctionnement de la SPL : 6 € HT/T
- Impôts et taxes : 1.5 € HT/T
Sous-total : 168.9 € HT/T
- Gestion des refus : 13.5 € HT/T (coût 2020)
Total : 182.4 € HT/T

Il précise qu’à ce prix de revient il faut ajouter les couts de transport et de transfert ainsi que
le bénéfice que doit générer TRIGIRONDE mais déduire les recettes issues de la vente des
matériaux.
La plus grande variabilité de ce prix est comprise dans la gestion des refus. Les coûts de
traitement de 2020 ne seront pas ceux de 2023 (hausse des tarifs du traitement et de la
TGAP) et dépendront du taux réel des refus dans les collectes sélectives et par voie de
conséquence de l’implication des collectivités.
Le cout définitif dépendra du nombre réel de tonnes qui entreront dans le centre de tri et de
la composition de ces dernières.
Le Directeur expose ensuite le planning de réalisation de l’ouvrage. Le permis de construire
a été déposé fin juillet et des éléments complémentaires ont été transmis le 03 septembre
(délais d’instruction de 5 mois + 2 mois de recours de tiers). Le dossier de demande d’arrêté
d’Enregistrement a également été déposé fin juillet (délais d’instruction de 5 mois + 4 mois
de recours de tiers). Les travaux débuteront en mai 2022 pour une durée de 1 an. Les 1ères
tonnes seront accueillies au mois de juin 2023.
Il indique que CITEO impose un démarrage des extensions des consignes de tri au 1er janvier
2022 ce qui va obliger les collectivités à trouver une solution provisoire.
Les prochaines étapes pour TRIGIRONDE seront de contractualiser les emprunts, résoudre
la problématique des accès et étudier la partie rémunération transport/transfert. Les
collectivités quant à elles doivent répondre à l’appel à projet lancé par CITEO et apporter
une garantie d’emprunt en fin d’année ou début d’année prochaine.
Monsieur AUBY souligne que cette opération d’envergure constitue « un pari » réalisé par
l’ensemble des collectivités de reprendre en responsabilité publique une activité confiée au
secteur privé et souhaite rendre hommage aux initiateurs du projet, Monsieur Jean-Luc
LAMAISON, ancien Président du SEMOCTOM et Jérôme GUILLEM Président de la SPL
TRIGIRONDE.
Le Président souligne que ce marché devrait permettre au SEMOCTOM d’avoir des coûts
de traitement des matériaux recyclables sensiblement inférieurs à ceux du marché actuel
conclu avec VALBOM (Veolia) implanté à Bègles.
Monsieur TARBES s’enquiert de la prévision des besoins en personnels dans le cadre de
cette mutualisation.
Monsieur GUILMOIS répond que les 22 emplois présents sur le site seront maintenus et 25
nouveaux postes seront créés dont 15 000 heures/an d’insertion.
Monsieur AUBY remercie Monsieur GUILMOIS pour son intervention.
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La séance se poursuit.
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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 07 juillet
2021
Délibération 2021_36
Le Président propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la réunion du Comité
Syndical du 07 juillet 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 07 juillet 2021

❖ Groupement de commandes OMR
Délibération 2021_37
Monsieur AUBY rappelle à l’Assemblée que depuis février 2020, Bordeaux Métropole a
confié par Délégation de Service Public l’exploitation de ses 2 incinérateurs à VEOLIA.
Sachant que VEOLIA est également propriétaire d’un centre d’enfouissement à Lapouyade,
cela lui confère une position de quasi-monopole sur le traitement des déchets résiduels en
Gironde, avec une capacité de 411 000 t en incinération et 430 000 t en enfouissement.
Il explique que cette situation a provoqué depuis 2020 une augmentation des coûts auprès
de toutes les collectivités de Gironde et la projection des coûts confirmée par le rapport
remis par la Chambre Régionale des Comptes, pointe une augmentation de +50% à horizon
2027. Cette inflation des prix sera renforcée par l’augmentation programmée de la TGAP.
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Le Président indique que dès janvier 2020, les élus du SEMOCTOM
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SICTOM Sud Gironde ont déployé des actions pour faire connaître cette situation et faire
émerger des solutions collectives : Conférence de presse, courrier à la Préfète en
association avec 12 EPCI, courrier à Bordeaux Métropole, à VEOLIA, à la Région, aux
parlementaires…
Cette mobilisation a permis de mettre le projecteur sur une situation inédite et insoutenable
pour les territoires hors Métropole.
Du côté des pouvoirs publics : une enquête de la CRC a été diligentée, une enquête pour
abus de position dominante a été lancée auprès des services de l’Etat.

Monsieur AUBY déplore qu’à ce jour nous n’avons aucun retour ni de l’enquête des services
de l’Etat, ni de la Préfecture.
Il mentionne que du côté de Bordeaux Métropole, un groupe de travail est en cours avec 3
sujets d’étude :
- Etude commune (13 EPCI) sur le traitement des déchets résiduels sur le périmètre
de la Gironde
- Lancement d’actions communes pour la réduction des déchets et système de
péréquation en étude
- Réflexion sur la gouvernance pour les équipements existants et à venir de traitement
Du côté de VEOLIA, des entretiens ont eu lieu avec le PDG et la DG France, mais ils n’ont
traduit aucune volonté de négocier.
Si l’augmentation des coûts de traitement ne pourra être jugulée qu’en réduisant
drastiquement la quantité de déchets à éliminer, elle nécessite également de maîtriser le
coût de traitement d’une tonne de déchets, ce qui peut se faire en s’associant à d’autres
syndicats en charge de la gestion des déchets. Nous devons impérativement poursuivre
nos efforts d’action pour endiguer ou ralentir l’impact d’augmentation des coûts.
Le Président précise d’ailleurs que le code de la commande publique offre la possibilité aux
acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ils ont vocation à
rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en
mutualisant les procédures de passation des contrats.
En conséquence, il est proposé au comité syndical la constitution d’un groupement de
commande conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, dont seront
membres les syndicats suivant :
- Le SICTOM Sud Gironde : 65 000 habitants et environ 15 000 t d’OMR / an
- SMICOTOM(Médoc) : 58 000 habitants et un besoin d’environ 3000 t d’OMR/an
(centre d’enfouissement en réduction de capacité)
- Le SEMOCTOM : 115 000 habitants et environ 25 000 t d’OMR/an
Le marché à passer représente un total de 43 000 t/an.
Le SEMOCTOM assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
• La constitution d’un groupement de commande entre le SEMOCTOM, le SICTOM
sud gironde et le SMICOTOM dont l’objet est le traitement et l’élimination des
ordures ménagères résiduelles.
• D’entériner les termes de la convention constitutive de groupement.
• De nommer le SEMOCTOM coordonnateur du groupement.
• D’autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement ainsi que
ses avenants éventuels et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
• De désigner pour représenter le SEMOCTOM au sein de la Commission d’Appel
d’Offres du groupement :

Titulaire : Jean-François AUBY, Président du SEMOCTOM
Suppléant : Alain BARGUE, Vice-Président et Président de la CAO du SEMOCTOM

❖ Création de poste agent en déchèterie (remplacement départ retraite)
Délibération 2021_38
La parole est laissée à Monsieur JOKIEL, Vice-Président en charge des Ressources
Humaines et de la Santé/Sécurité pour exposer ce dossier.

Le Vice-Président explique que suite au départ à la retraite au 1er septembre d’un agent de
déchèterie, il est nécessaire de créer un poste pour recruter son remplaçant.
En effet, le poste actuel est celui d’adjoint technique principal de 1ère classe, alors que le
poste nécessaire au recrutement est un poste au grade d’adjoint technique.
Le poste initial sera supprimé en fin d’année avec les fermetures de postes à la suite des
avancements de grade.
Le tableau des effectifs est exposé et se présente comme suit :
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Il est demandé au comité syndical de valider la création de ce poste et d’approuver le tableau
des postes ainsi mis à jour.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
• De créer au tableau des effectifs 1 emploi permanent à temps complet d’agent de
déchèterie au grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C du
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux à raison de 35 heures par
semaine à compter du 1er octobre 2021.
• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la création de ce
poste.
• D’inscrire au budget les crédits correspondants.
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suppression justificatif extrait K-Bis
Délibération 2021_39
Affiché le

Monsieur AUBY porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que le décret n°
2021-631 du 21 mai 2021 supprime l’exigence de présentation d’un extrait K-Bis dans les
démarches administratives des entreprises à compter du 1er novembre 2021.
Or il indique que l’article 2.4.5.2 du règlement intérieur des déchèteries dispose que : « Les
entreprises doivent fournir pour la création de leur compte déchèterie :
•
Un extrait K-Bis ou avis de situation au répertoire SIRENE
[…] »

Le Président propose alors de modifier l’article 2.4.5.2 du règlement intérieur des
déchèteries de la manière suivante :
1. en remplaçant le 1er paragraphe par :
« Les entreprises doivent fournir pour la création de leur compte déchèterie :
• Le numéro unique d’identification délivré par l’INSEE (numéro SIREN). »
2. en insérant à la suite le paragraphe suivant :
« Le SEMOCTOM contrôlera les informations renseignées dans le formulaire de demande
du semocode en consultant un système électronique (base de données de l’INSEE, par
exemple) avec le numéro unique d’identification communiqué par le professionnel. En cas
de divergence entre l’information renseignée dans le formulaire et celle renvoyée par le
système électronique, il pourra être demandé au professionnel de présenter de manière
complémentaire un justificatif d’établissement sur le territoire du SEMOCTOM (facture d’un
fournisseur d’énergie, extrait de bail,…). A défaut, c’est l’adresse affichée sur le système
électronique qui sera prise en compte. »
Cette modification du règlement intérieur entrera en application au 1er novembre 2021.
Il est demandé au comité syndical d’adopter le règlement intérieur des déchèteries ainsi
modifié.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
• D’approuver la modification du règlement intérieur des déchèteries relative à la
suppression de l’exigence de présentation de l’extrait K-Bis.

La parole est ensuite laissée à Monsieur LATASTE, Vice-Président en charge des finances
et des tarifications pour présenter la décision modificative n°5.
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❖ DM N°5 - Création spécifique d'opérations afférentes aux
2 autorisations de
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programme n°2021-3 et n°2021-4 du 07/07/2021 + Ecritures d'ordre sur
étalement charges 2020 liées au COVID
Délibération 2021_40
Affiché le

1 – AP/CP
Vu la délibération N°2021-31 du 07 juillet 2021, afférente à la création d’une autorisation de
programme et Crédit de paiement (AP/CP) n°2021-3 Plateforme TRESSES ventilé comme
suit :

Vu la délibération N°2021-32 du 07 juillet 202, afférente à la création d’une autorisation de
programme et Crédit de paiement n°2021-4 Matériel roulant ventilé comme suit :

Monsieur LATASTE explique qu’il est souhaitable de créer des opérations comptables
spécifiques pour chacune de ces AP/CP afin de bien identifier les écritures comptables qui
s’y rattacheront (demande de la trésorerie).
2 – Etalement charges COVID

Vu la délibération n°2020-85 du 17 décembre 2020, afférente à l’étalement des charges liées
à la crise sanitaire du COVID-19, sur une durée de 5 ans, pour un montant total de
47 820.63€,
Considérant que la quote-part annuelle de la reprise au compte de résultat doit démarrer
dès l’exercice de constatation de l’étalement des charges,
Considérant que le syndicat n’a pas amorti 1/5ème de la charge dès 2020, par conséquent,
sur l’exercice 2021, il devra amortir 2/5ème (rattrapage 2020 + annuité 2021),
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de crédits sur le
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budget principal comme suit :

Il est demandé aux membres du comité syndical d’accepter cette décision modificative n°5
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
• D’entériner cette décision modificative n°5

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.
Monsieur CARLET mentionne que la réception totale des nouveaux centres de transfert,
quai gravitaire et bâtiment de sur-tri a été réalisée. Nonobstant, quelques levées de réserves
qui sont en cours de traitement. Les quais gravitaires ont été livrés en avril 2021 et le
bâtiment de sur-tri mi-septembre. Il est en activité depuis le 19 septembre 2021.
Monsieur AUBY informe les délégués qu’une visite de ces nouvelles installations sera
organisée lors du prochain comité syndical du mois de décembre.
D’autre part, le Président porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que le
SEMOCTOM a été récompensé à Paris le 16 septembre dernier pour son rôle de pionnier
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Economie Circulaire.
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Il remercie Marion Martret, chargée de mission Economie Circulaire pour son action dans
cette labellisation.

3/SUJETS D’INFORMATIONS
Il précise que les comités syndicaux intègrent à la fois des temps délibératifs et d’autres
informatifs sur les dossiers en cours.
La parole est laissée à Monsieur LATASTE pour présenter les éléments de la comptabilité
analytique 2020.
❖ Présentation des éléments de la comptabilité analytique 2020
Le Vice-Président explique que la matrice « Compta-Coûts » est un outil mis en place par
l’ADEME qui permet d’aider les collectivités locales à mieux connaître et gérer les coûts de
gestion des déchets, avec des règles de remplissage communes et pérennes, permettant
un suivi de l’évolution des coûts et un positionnement par rapport à d’autres collectivités.
Il explique que la matrice des coûts est utilisée à différents niveaux :
➢ Coûts et financement : identifier des pistes de maîtrise des coûts, aider à la
préparation des budgets, ajuster les tarifs de facturation, préparer et suivre la
mise en place de la redevance incitative…
➢ Prise de décision : alimenter la réflexion pour ajouter/supprimer une collecte
spécifique, changer de mode de collecte, agrandir une déchèterie…
➢ Communication : alimenter le rapport annuel, informer les usagers sur les coûts…
Le SEMOCTOM remplit chaque année cette matrice.
Monsieur LATASTE précise que la matrice des coûts 2020 validée par l’ADEME a été
présentée sans les surcoûts liés à l’incendie du centre de transfert : 418 k€ soit 3,75 €/hab.
A la demande de l’ADEME, les surcoûts liés à la crise sanitaire COVID 19 ont été intégrés
dans la matrice : 199 052 €TTC, soit 1,81 €/Hab.
Sont alors présentés les coûts par habitant selon les différents types de flux :

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

18

Envoyé en préfecture le 07/12/2021
Reçu en préfecture le 07/12/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20211207-2021_41-DE

Le Vice-Président fait remarquer que les coûts aidés des recyclables accusent une
tendance baissière par rapport à 2019 en raison de la chute des mercuriales.
Est exposée ensuite à l’Assemblée la répartition des tonnages et des coûts 2020 par flux.

Un delta important est observé sur les déchèteries avec 35% des tonnages représentant
seulement 20% des coûts.
Monsieur LATASTE évoque la structure des coûts répartie comme suit :
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Le Vice-Président expose les évolutions depuis 2016 en termes de tonnages :
Malgré une hausse croissante de la population (+7.04%), les tonnages ont été maîtrisés
notamment en déchèteries par la mise en place du contrôle d'accès (+1.32%). Les coûts
complets quant à eux ont progressé de 2,77% soit une moyenne de 0,69% l'an.

Monsieur LATASTE présente in fine l’évolution du coût aidé HT depuis 2016 :

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

20

Envoyé en préfecture le 07/12/2021
Reçu en préfecture le 07/12/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20211207-2021_41-DE

Monsieur AUBY souligne que la hausse générale du coût des matières premières aura
inexorablement une incidence sur les matériaux que le SEMOCTOM récupère, notamment
le verre, le bois, les métaux et dans une moindre mesure les plastiques.
Le Président remercie Monsieur LATASTE pour cette présentation.
❖ Point sur l’étude Biomasse
La parole est laissée à Madame BITTARD pour présenter l’étude Biomasse qui permet de
répondre en partie à des enjeux de transition énergétique et de production d’énergie
renouvelable. Elle indique que cette étude est menée en étroite collaboration avec le
Président du Pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers (PETR).
La Directrice Générale des Services précise
que l’objectif de ce projet est de valoriser la
composante ligneuse des végétaux produits
sur le territoire en énergie censée alimenter des
chaudières. Il s’agit d’une opportunité en
termes de gisement qui permettrait de
s’affranchir du pétrole.
Sont énoncées les 3 sources de gisements de
biomasse sur le territoire :
- la fraction ligneuse des déchets verts
issue des déchèteries et des activités
d’élagage des jardins représentant un
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-

les bois d’industrie tels que les chutes de bois provenant des tonnelleries,

-

les ceps et les sarments de vigne. A noter que ce gisement ne peut être intégré à
l’heure actuelle dans les chaudières biomasse et autres réseaux de chaleur car il
nécessite un traitement des résidus très onéreux.

Madame BITTARD présente ensuite aux délégués quelques éléments de l’étude menée sur
le potentiel de valorisation sur le territoire du SEMOCTOM.
L’objectif est en effet d’identifier sur le territoire les exutoires possibles autrement dit les
acteurs qui auraient besoin d’utiliser cette biomasse.

Comme le montre le schéma ci-dessus, 3 utilisations possibles de la biomasse ont été
étudiées par le cabinet d’étude :
- la vente directe de combustibles
- les réseaux de chaleur
- l’utilisation de la biomasse dans une zone industrielle
Madame BITTARD précise que parmi les gisements biomasse, les ceps et les sarments de
vigne ont été écartés de l’étude car ils nécessitent un traitement trop important et très
onéreux. La réglementation est trop rigide pour que ce gisement puisse être intégré dans
les chaudières.
Elle indique que malheureusement l’intégration d’une chaufferie biomasse chez un
industriel pour des besoins « Process » est écartée à ce jour. En effet certains industriels
sont déjà équipés et d’autres ne priorisent pas ces réflexions. En outre, beaucoup
d’industriels n’envisagent pas ce type de projet car le temps de retour sur investissement
est trop long.
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à cause du faible volume de bois à préparer par rapport à l’investissement minimal requis.
Un volume de 10 000 tonnes par an est le volume minimal pour garantir un intérêt
économique.

Seule la piste des réseaux de chaleur présente une viabilité économique avec des
installations de 0.3 MW à 1 MW.
La Directrice Générale des Services précise que cette étude menée avec le concours du
PETR Cœur Entre deux Mers a été portée à la connaissance des communautés de
communes et des communes de l’ensemble du territoire.
Un état des lieux des projets de réseaux de chaleur et de chaudières biomasse a été réalisé.
Les collectivités ayant la velléité d’investir dans de telles unités devront lancer alors une
étude de faisabilité et de diagnostic de sites à raccorder de 25 000 € subventionnable à 50
% minimum tant le potentiel existe à travers cette énergie stable, ressource renouvelable de
chaleur.
En fonction des résultats de ces études, les projets viables seront identifiés sur le territoire
ce qui permettra de créer une unité de préparation de la matière afin de revendre le
combustible à prix stable aux collectivités qui s’équiperont de chaudières biomasse.
Monsieur MONGET, Président du PETR et partenaire de l’opération reconnaît qu’il faut lever
certains freins liés à diverses problématiques auxquelles il faut s’atteler collectivement.
Afin de rassurer les élus, il propose des visites techniques sur des communes déjà équipées
dans le Sud-Gironde par exemple. Afin de coordonner l’avancée du projet, il convient de
mettre en place des points d’étapes réguliers sur les différentes initiatives menées sur le
territoire.
Le Président rappelle aux délégués qu’un point sur les tonnages est réalisé à chaque Comité
Syndical : les tonnages sont en effet un signal de l’évolution de nos systèmes de collecte en
porte à porte et en déchèteries et du respect des engagements que nous devons prendre en
termes de réduction des déchets. L’enjeu est donc de réduire globalement les tonnages
d’ordures ménagères, les encombrants et les déchets verts.
❖ Point tonnages 2021
Madame BITTARD présente à l’Assemblée les tonnages collectés à fin août :
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Comme l’illustre le tableau ci-dessus, les OMR enregistrent une baisse de -1.7% (soit - 275
tonnes) et les collectes sélectives ont augmenté de + 2.4%. Il est à noter cependant un taux
de refus de 21% sur la collective des bacs jaunes. Un travail de sensibilisation reste à faire
auprès des administrés.
Au niveau des biodéchets, la tendance est plutôt haussière grâce à la mise en place des
tournées des gros producteurs (restaurants et établissements scolaires). Un effort reste
cependant à réaliser pour regagner des trieurs.
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L’ouverture de nouvelles plateformes devrait contribuer à détourner une partie des volumes
de déchèterie.

La Directrice Générale des services annonce que les déchèteries enregistrent des records
de fréquentation expliquant pour partie l’augmentation des tonnages collectés.
Malgré la mise en place de nouveaux flux, bennes à plâtre, mobilier, bois, sur les déchèteries
non pourvues, les encombrants sont en forte augmentation (400 tonnes) dont 265 tonnes
dues aux récents épisodes d’inondation ayant impacté de nombreux foyers.
Les déchets verts également connaissent une tendance haussière (1000 tonnes en plus
depuis le début de l’année).
❖ Retour sur la phase de concertation de l’Etude Refonte
Madame BITTARD rappelle que cette étude lancée en octobre 2020 a pour objectif d’évaluer
les opportunités d’évolution du service afin d’atteindre les objectifs réglementaires de
réduction des déchets et d’augmentation de la valorisation tout en maîtrisant la dépense
publique mais aussi d’identifier les moyens d’intégrer l’incitation des usagers à l’atteinte de
ces objectifs.
La méthodologie choisie pour cette étude laisse une place importante à la concertation ; 4
réunions se sont tenues, 3 en présentiel et 1 en visioconférence et ont enregistré 148
participants. Un panel de 60 personnes a été retenu (30 issues des réunions, 30 recrutées
par téléphone). Les ateliers du panel se sont déroulés du 29 Mai au 24 juin avec 3 ateliers
réalisés avec entre 30 et 35 personnes à chaque séance. Les avis et les orientations définis
par le panel ont été ensuite présentés au Comité de Pilotage le 07 juillet.
La Directrice Générale des Services indique que cette étude de refonte et d'optimisation du
service collecte doit permettre d’atteindre les objectifs ambitieux assignés 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).
Sont ensuite présentés aux membres présents les avis du panel citoyens sur l’évaluation
globale du service de collecte des déchets :
- Une fréquence de collecte jugée satisfaisante par l’ensemble du panel.
- Un maillage du territoire satisfaisant malgré certaines réserves (couverture inégale
sur le territoire, manque de points de collecte des biodéchets, de bornes vêtements,
etc.)
- Un manque d’action ressenti en matière d’incitation à la réduction des déchets.
- Une incitation au tri jugée insuffisante pour certains, quand d’autres ont salué « un
ensemble de solutions incitatives ».
- Un « prix juste » au regard de la qualité du service, le système de redevance étant
jugé plus équilibré et juste que le système de la taxe.
- Une forte attente en termes d’information, communication et sensibilisation, jugées
insuffisantes par le panel.
Le postulat de départ est de réduire de 90 kg/an/hab les déchets produits.
Le tri à la source des biodéchets (compostage domestique et collectif, collecte en apport
volontaire, poulaillers collectifs) a fait l’unanimité du panel arguant du fait qu’il s’agisse d’un
levier essentiel pour réduire la fréquence de collecte des OMR.
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porte-à-porte, en tenant compte des cas particuliers de personnes âgées, malades, à
mobilité réduite a été privilégiée.
Le panel a trouvé un intérêt pour l’inversion de la fréquence de collecte OMR/ collectes
sélectives ce pour inciter à un meilleur tri.
Un système de de forfait a également été évoqué.
En revanche, Madame BITTARD informe qu’une fin de non-recevoir a été reçue sur la
suppression complète de la collecte des OMR en porte-à-porte.

La Directrice Générale des Services mentionne qu’au niveau du service des déchèteries, le
panel citoyen est favorable à une restriction des accès en déchèterie, avec une mise en
place progressive de la réduction du nombre de passages et du tonnage maximum.
Des demandes de solutions complémentaires pour les déchets verts ont été formulées.
Ainsi que faire du réemploi un axe structurant du service constitue également un axe
prioritaire.
Madame BITTARD expose les propositions du panel concernant la prévention des déchets
comme suit :

En termes de financement du service, la majorité est favorable à un système d’incitation
tarifaire individuelle, homogène sur tout le territoire. Au nom du principe d’égalité et de
solidarité, certains ont souhaité prendre en compte d’autres critères qu’uniquement la
production. Une vigilance accrue devra être portée sur certains pans de la population. Le
panel a démontré également un intérêt pour des mécanismes d’incitation positive en
complément.
Madame BITTARD souligne l’existence d’un sentiment d’injustice lié aux différents modes
de financement et une demande d’harmonisation territoriale.
In fine, un besoin d’information et une demande de renforcer la communication sur tous les
supports et à tous les niveaux a été mis en avant par les participants.
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Monsieur AUBY mentionne que l’avis du panel a été riche d’enseignements. Différents
scénarii seront présentés lors du prochain comité syndical à l’issue desquels nous
débattrons sur les choix à opérer.
❖ Présentation synthétique du Document Social Unique

Monsieur JOKIEL, Vice-Président en charge des Ressources Humaines et de la
Santé/Sécurité porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que depuis le 1er
janvier 2021, le rapport social unique (RSU) remplace le bilan social.
Il est obligatoire dans les collectivités et leurs établissements, ainsi que dans les centres de
gestion (CDG) pour les collectivités et établissements employant moins de 50 agents qui lui
sont affiliés. Le RSU rassemble les données de l’année 2020 (emplois et effectifs, parcours
professionnels, rémunérations, développement des compétences, santé et sécurité au
travail, organisation du travail et amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail,
dialogue social, discipline et protection sociale) et comporte des éléments de projections.
Le Vice-Président invite Madame MILLET-TRIVIDIC à commenter les éléments importants
de ce RSU.
Concernant le volet sur les emplois et effectifs, quelques définitions préalables sont
énoncées. L’effectif physique permanent est le nombre d’agents permanents en position
d’activité et rémunérés par la collectivité au 31 décembre de l’année N.
L’équivalent temps plein rémunéré quant à lui est proportionnel à l’activité d’un agent
mesuré par sa quotité de temps de travail et par sa période d’activité sur l’année.
Le graphique ci-dessous sur les effectifs fait ressortir une augmentation de 22% des agents
permanents depuis 2016. Cette augmentation des contrats permanents est accompagnée
d’une baisse de 29 % des contrats non permanents (remplacement et accroissement
temporaire d’activité) depuis 2018 traduisant une volonté affirmée de l’équipe politique de
réduire les contrats précaires.

Madame MILLET-TRIVIDIC précise que l’année 2020 étant une année marquée par la crise
sanitaire COVID (remplacement des agents en autorisations spéciales d’absence COVID
notamment), elle ne représente pas la volonté de diminution des contractuels amorcée en
2019. De 2018 à 2019 une baisse de 36% du taux de contractuels est observée. Cette
diminution est liée à une stagiairisation importante des agents de collecte (8), agents de
déchèterie (2) et agent administratif (1).
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temps plein du syndicat depuis 2013 : 2 exceptions en 2016 et 2019 où les ETP ont stagnés.

Concernant les mouvements de personnels (graphique ci-dessous), on note depuis 2018,
une part importante de recrutements internes (titularisations), ainsi que le renforcement de
l’encadrement :
-10 recrutements pour la filière administrative depuis 2018 dont 4 encadrants
-19 recrutements pour la filière technique depuis 2018 dont 3 encadrants
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près de 22% depuis 2015, alors que les ETPR ont évolué de 10% sur la même période.

Evolution de la masse salariale en fonction du nombre
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Elle explique que plusieurs facteurs concourent à expliquer cette augmentation :
Des facteurs liés au service :
- L’augmentation de la population desservie : +8% depuis 2015 (tous les 5 ans : besoins
d’un équipage supplémentaire c’est-à-dire 3 agents)
- L’augmentation des heures d’ouvertures des déchèteries (horaires étendus en saison
haute et harmonisation des horaires de déchèteries).
- Le développement de la qualité de l’accueil : équipement, standard téléphonique
- La mise en place de nouveaux projets qui à court terme nécessite des besoins
supplémentaires (SEMOCODE, biodéchets par exemple)
- Les mutations et la modernisation de notre secteur d’activité qui implique la montée en
compétences et technicité des agents du syndicat ainsi que des besoins en agents
opérationnels, encadrement et chargés de mission pour mener à bien les projets du
syndicat.
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- Le renforcement de l’équipe de management
- L’augmentation du recours au personnel extérieur (intérim et contractuels) en période de
crise sanitaire

Des facteurs RH internes au SEMOCTOM :
- Les arrêts de longue durée (CLM, CLD, situation MP et AT) sont plus nombreux, ces agents
sont remplacés par nécessité et cela a donc un impact sur la masse salariale.
- La volonté de l’équipe politique de valoriser les agents par le biais de la promotion
(avancement de grade et promotion interne
- La politique de déprécarisation des agents et de concordance des besoins avec les
ressources (titularisations en 2019 et 2020) : c’est pourquoi on peut observer une légère
augmentation de la part de la rémunération des agents titulaires et stagiaires dans la masse
salariale.
- La mise en conformité de notre gestion des ressources humaines (contrats, temps de
travail etc.)
Des facteurs RH externes :
Madame MILLET-TRIVIDIC indique que depuis 2015, plusieurs augmentations de charges
ont impacté fortement la masse salariale et notamment :
- une augmentation du taux de cotisation amenée par la réforme des retraites de 2010 qui
a fait évoluer de + 0.27 points de pourcentage par an la cotisation retraite. Le taux de
cotisation de 9.54% en 2015 est passé à 11.10% en 2020.
- Depuis 2016 et jusqu’en 2021, le protocole « parcours professionnel carrières et
rémunérations » PPCR qui a pour objectif de transformer une partie des primes des
fonctionnaires en point d’indice a eu un impact sur les rémunérations. L’objectif de cette
revalorisation était en effet la revalorisation de 10 points d’indice environ pour les agents de
catégorie C, soit ≈ 560€/an ; 13 à 15 points d’indice pour les agents de catégorie B, soit ≈720
à 830€/an ; 20 points d’indice pour les agents de catégorie A soit≈1100€/an.
- En 2016 et 2017, 2 revalorisations du point d’indice des fonctionnaires de +0.6% chaque
année a également contribué à cette évolution.
- Par ailleurs la GIPA, garantie individuelle du pouvoir d’achat continue à peser avec une
faible proportion sur la masse salariale.
A noter que le logiciel RH au SEMOCTOM jusqu’en 2020, ne nous permet pas de différencier
au niveau des ETP les personnels contractuels permanents et non permanents.
Est ensuite évoqué l’absentéisme à travers les arrêts de travail.
Madame MILLET-TRIVIDIC indique que ces graphiques mettent en exergue la part
importante des arrêts liés aux autorisations spéciales d’absence liées au COVID. Par
ailleurs, les 3 personnes en congé longue maladie, 1 agent en maladie professionnelle et 4
agents en congé de maladie ordinaire ont eu un impact important sur l’absentéisme (1893
jours d’arrêts cumulés).
On remarque par ailleurs le peu de nombre de jours d’arrêt pour accident du travail, 1 arrêt
dépasse cependant les 90 jours d’arrêt de travail (257 jours d’arrêt).
La majorité de nos agents a des arrêts de 1 à 3 jours, ce phénomène est accéléré par les
jours d’autorisation spéciale d’absence attribués aux agents du SEMOCTOM pour éviter la
fatigue pendant la période de confinement. 120 agents ont bénéficié d’au moins 1 jour
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la période de confinement.

Monsieur AUBY remercie Monsieur JOKIEL et Madame MILLET-TRIVIDIC pour cette
présentation.

4/QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse.

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

La secrétaire de séance

Pascal LEPAGE
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