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DU COMITE SYNDICAL

ID : 033-253300545-20220214-2022_01-DE

Séance du 09 Février 2022 à 18h00

DELIBERATION N° 2022_01
Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 02 décembre
2021
L’an deux mil vingt-deux, le neuf du mois de février à 18 heures, les membres du Comité
Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-Léon, sous
la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de l’Entre-deuxMers 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

X

Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE

X

Madame MOULIA

Monsieur JOINEAU

Ex

Monsieur REYNAUD

Madame ZIMMERLICH

Ex

Madame LHOMET

Madame LENOIR

X

Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE

Ex

Madame DU TEIL

Monsieur RIBEAUT

Ex

Monsieur FRECHAUT

Monsieur GREMBLE

Monsieur DAURAT

X

Monsieur CASIMIR

Monsieur COUP

Madame DAN DOMPIERRE

X

Madame SABATIER QUEYREL

Monsieur VIDEAU
Monsieur SEBIE

X

Madame BEDAT

X

Madame SLATCHETKA

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

Madame BAGOLLE

Monsieur VINCENT
X

Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO

X

Monsieur RAYNAUD

Madame FAVRE

Madame FAURE

X

Monsieur BLANC

Monsieur SEVAL

Monsieur DELFAUT

Monsieur COTSAS

Ex

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

X

Monsieur BONNAYZE

Monsieur CONFOLENS

Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY

X

Monsieur BRUGERE

Monsieur DULON

Monsieur REDON

Madame ZEFEL

Monsieur GUERIN
Monsieur PUJOL

Monsieur VACHER

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

Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL

X

Monsieur MALDONADO

Monsieur BUVAT

Ex

Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET

X

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

Madame GOGA

X

Monsieur RAPIN

Madame CHIRON-CHARRIER

Ex

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

Ex

Monsieur SUBERVIE

Monsieur PLATON

Monsieur THARAUD

X

Monsieur CERF

Monsieur PICQ
Madame OLIVIER

Ex

X

Madame TERRASSON

CDC du Créonnais

Monsieur GUEGAN
Ex

Madame MARTIN SAINT LEON
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Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM
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Madame CLATOT, Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) en matière budgétaire

Pouvoirs :
Monsieur COTSAS donne pouvoir à Monsieur LAMAISON
Madame CHIRON-CHARRIER donne pouvoir à Monsieur AUBY
Monsieur RIBEAUT donne pouvoir à Monsieur PUJOL
Monsieur JOINEAU donne pouvoir à Madame DOREAU
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE
Secrétaire de Séance : Madame Sylvie CARLOTTO
Nombre de membres En exercice 57
Suffrages exprimés 38 Pour 38
Date de convocation
03 février 2022

Présents 33
Contre
00

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 02
décembre 2021,
Le Comité Syndical décide :
Article 1
D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 02 décembre 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.
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La présente délibération prendra effet à compter du 10 février 2022.
Fait à Saint-Léon, le 11 février 2022
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 02 DECEMBRE 2021

Date de convocation : le 26 novembre 2021

**********
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L’an deux mil vingt-et-un, le deux du mois de décembre à 18 heures,
les membres du Comité
ID : 033-253300545-20220214-2022_01-DE
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

Ex

Monsieur RICHEZ

Madame DOREAU

Monsieur CAZE

X

Madame DU TEIL

Monsieur JOINEAU

Madame ZIMMERLICH

X

Madame LHOMET

Madame LENOIR

X

Madame PAVAGEAU

Madame MOULIA

Monsieur RIBEAUT

X

Monsieur FRECHAUT

Monsieur CAZENABE

X

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
X

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

Ex

X

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
Pouvoir :
Monsieur TARBES donne pouvoir à Monsieur AUBY
Madame DAN DOMPIERRE donne pouvoir à Madame DOREAU
Monsieur MONGET donne pouvoir à Monsieur PAGES
Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 02 Décembre 2021
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Madame FAURE donne pouvoir à Monsieur LABRO
Monsieur SEVAL donne pouvoir à Madame BAGOLLE

Affiché le
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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), BASEILHAC (Chargée des affaires générales / Assistante de
direction), MARTRET (chargée de mission EIT et Economie circulaire), CHOISY (Assistante
DAF), NOUEL (Conseillère municipale – Cadillac), KERN (Habitante de Espiet), HOSTEIN
(Chargée de mission prévention Déchets - CDC Convergence Garonne), JULIEN (Chargée de
projet – Verdicité), Messieurs BOTTEGA (Conseiller municipal – Saint-Brice), KAERSAUDY
(Habitant de Salleboeuf), CARLET (Directeur Technique du SEMOCTOM) et LAFON
(Directeur Général de IDE).
Secrétaire de Séance : Monsieur Régis PUJOL
ORDRE DU JOUR
Présentation de l’étude d’optimisation et de refonte du service de collecte
1. Délibérations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 23
septembre 2021
Election du 6ème Vice-Président et du 13ème Vice-Président
Mise à jour de l’annexe des indemnités des Vice-Présidents
Remplacement dans les commissions afférentes
Etude refonte des collectes : présentation des scenarios
Créations et suppressions de postes
Modification des conventions de récupération en déchèterie pour les
structures caritatives et de l’ESS
Demandes de subventions 2021 pour des structures du réemploi
Convention occupation du domaine public pour un acteur de l’ESS
Révision des AP/CP
Décision modificative n°6
Investissements 2022 avant vote du budget
TARIFS 2022 SEMOCTOM
Adhésion à un groupement de commande pour le matériel de collecte et précollecte des biodéchets
Convention de coopération des structures à compétences déchets de l’Est
Gironde

2. Décisions du Président
3. Questions diverses

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 02 Décembre 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 remercie Nicolas TARBES, Maire de Saint-Léon, d’accueillir les membres du Comité
Syndical du SEMOCTOM dans la salle des fêtes de la commune pendant cette crise sanitaire
et espère toutefois rejoindre dans un avenir proche les bureaux habituels au siège du
syndicat.
Monsieur AUBY propose de nommer Monsieur Régis PUJOL en qualité de secrétaire de
séance.
Le Président accueille ensuite les nouveaux délégués amenés à siéger au sein du comité
syndical du SEMOCTOM :
Madame Hélène GOGA (Maire de Tabanac) et Monsieur Pierre BUISSERET (Maire de Lignande-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.
A l’issue des nouvelles élections municipales qui se sont déroulées dernièrement à SaintSulpice-et-Cameyrac, le conseil communautaire de la CDC du Secteur de Saint-Loubès qui
se prénomme désormais la CDC les Rives de la Laurence, a désigné Madame Martine
MAZUQUE, Messieurs Matthieu TEISSIER et Pierre COTSAS en qualité de délégués titulaires
et Madame Marie-Geneviève ORNON en qualité de suppléante.
Le conseil communautaire des Coteaux Bordelais a désigné Messieurs Hervé CAZENABE
et Philippe CAZE en qualité de délégués titulaires en remplacement respectivement de
Monsieur Jérôme DUPOUY et de Madame Isabelle MUTELET.
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° 2021-1465 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.
Il procède alors à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour de cette séance.

1/DELIBERATIONS
L’ordre du jour appelle en premier point l’adoption du procès-verbal de la réunion du Comité
Syndical du 23 septembre 2021.

❖Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 23
septembre 2021

Délibération 2021_41

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 02 Décembre 2021
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Le Président propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal Affiché
de la
réunion du Comité
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Syndical du 23 septembre 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 23 septembre
2021

❖Election du 6ème Vice-Président et du 13ème Vice-Président

Délibérations 2021_42 et 2021_43

Le Président rappelle que lors de son assemblée constituante du 31 juillet 2021, le comité
syndical a délibéré pour élire 13 Vice-Présidents(es). Cependant le 6ème Vice-Président ayant
décédé dans l’exercice de ses fonctions et le 13ème Vice-Président ayant dû laisser en
vacance son poste pour cause de nouvelles élections municipales, 2 postes de VicePrésidents sont à réélire.
Etant donné que les délégués des communautés de communes concernées ont bien été
réélus, les délibérations reçues, le comité syndical peut donc procéder à cette élection.
Le Président rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article 10 des statuts, l’élection
des Vice-Président(es) s’effectue « … a minima de un par établissement public de
coopération intercommunale membre du syndicat, au scrutin secret uninominal et à la
majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative
au 3ème tour. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu… ».
Lors de sa séance d’installation, Monsieur AUBY avait fait appel à candidature EPCI par
EPCI pour le poste des 8 premiers Vice-Présidents ou Vice-Présidentes, puis par accord
avec les Communautés de Communes, les 9ème, 10ème, 11ème, 12ème et 13ème VicePrésidents(es) étaient candidats des plus importantes.
Ainsi le 6ème Vice-Président provenait de la Communauté de Communes des Portes de
l’Entre-deux- Mers et le 13ème Vice-Président de la Communauté de Communes du secteur
de Saint-Loubès, désormais dénommée des Rives de la Laurence.
Le Président précise que le Vice-Président élu sur le poste vacant reprendra les délégations
du poste afférent ainsi que la représentation dans les commissions susvisées.
Pour la 6ème Vice-Présidence, les délégations concernées sont celles du Centre de tri et des
consignes de tri.
Les Commissions associées sont celles des Finances et des Tarifications ainsi que celle
des Déchèteries et Tri
Le 6ème Vice-Président sera également élu suppléant de la Commission d’Appel d’Offres
ainsi que du Comité Technique.
Pour la 13ème Vice-Présidence, les délégations sont celles de la Prospective.
Les commissions afférentes sont celles de l’Economie Circulaire, Prospective et
Modernisation, des Ressources Humaines et de la Collecte.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 02 Décembre 2021
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Délibération 2021_42 (Election du 6ème Vice-Président)
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Le Président propose la candidature de Monsieur Pierre BUISSERET au poste de 6ème VicePrésident.
Après appel à candidature, aucun(e) délégué(e) ne se porte candidat(e).
Après audition du candidat, Monsieur AUBY fait procéder à un vote à bulletin secret.
Après le vote de l’ensemble des délégués par voie électronique, le dépouillement du scrutin
donne les résultats suivants :
Inscrits :
Votants :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :

57
34
0
2
1
31
16

A obtenu :
Monsieur Pierre BUISSERET : 31 voix
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, Monsieur Pierre BUISSERET, est élu 6ème
Vice-Président du SEMOCTOM.

Délibération 2021_43 (Election du 13ème Vice-Président)
Le Président propose ensuite la candidature de Monsieur Pierre COTSAS au poste de 13ème
Vice-Président.
Après appel à candidature, aucun(e) délégué(e) ne se porte candidat(e).
Après audition du candidat, Monsieur AUBY fait procéder à un vote à bulletin secret.
Après le vote de l’ensemble des délégués par voie électronique, le dépouillement du scrutin
donne les résultats suivants :
Inscrits :
Votants :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :

57
34
0
2
0
32
17

Ont obtenu :
Monsieur CAUSSADE : 1 voix
Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 02 Décembre 2021
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Monsieur Pierre COTSAS : 31 voix

Affiché le
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Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, Monsieur Pierre COTSAS, est élu 13ème
Vice-Président du SEMOCTOM.

❖Mise à jour de l’annexe des indemnités des Vice-Présidents

Délibération 2021_44

Suite à l’élection des 6ème et 13ème Vice-Présidents, Monsieur AUBY énonce qu’il est
nécessaire de mettre à jour l’annexe de la délibération n° 2020_48 du 10 septembre 2020
relative aux indemnités des Vice-Présidents.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
• D’attribuer une indemnité de fonction au taux de 17.72%, pour le 6ème et 13ème VicePrésident du SEMOCTOM.
• De verser les indemnités de fonction du 6ème et du 13ème Vice-Président à compter
du 01 janvier 2022 ; la périodicité de versement étant mensuelle.

❖Remplacement dans les commissions afférentes

Délibération 2021_45

Monsieur AUBY énonce que suite au décès de Monsieur Jean-François BROUSTAUT,
membre suppléant de la CAO, il convient de procéder à son remplacement au sein de cette
commission.
Il rappelle qu’une CAO se compose d’un Président, de 5 membres titulaires et 5 membres
suppléants et qu’il est nécessaire de remplacer un membre en cas de vacance afin de
respecter la composition d’une CAO.
Le Comité Syndical décide :

• De désigner Monsieur BUISSERET membre suppléant de la CAO,
• D’arrêter la liste des membres qui composent la CAO comme suit :
MEMBRES TITULAIRES
Pierrick BALLESTER
Pierre RIBEAU
Régis PUJOL
Marc JOKIEL
Frédéric LATASTE

MEMBRES SUPPLEANTS
Nicolas TARBES
Pascal LABRO
Pierre BUISSERET
Jean-Luc LAMAISON
Jean-Antoine BISCAICHIPY

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 02 Décembre 2021
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Arrivée de Mesdames Zimmerlich et Lhomet.
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE
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❖ Etude refonte des collectes : présentation des scenarios

Délibération 2021_46

Monsieur AUBY accueille Monsieur LAFON, Directeur Général du cabinet IDE
Environnement missionné pour mener cette étude refonte et Madame JULIEN, Chargée de
projet chez VERDICITE venus présenter les conclusions des phases 1 et 2 et présenter les
scenarios envisagés.
Le Président salue également les 3 membres du panel citoyen présents ce soir pour leur
contribution.

Monsieur AUBY rappelle à l’Assemblée la genèse du projet.
Cette étude a été lancée en octobre 2020 et a comme objectif d’établir des scenarios pour
transformer le dispositif de collecte actuel afin d’une part de répondre aux enjeux
environnementaux nationaux (dont nous sommes encore loin) et d’autre part d’optimiser les
coûts du service public pour une fiscalité maîtrisée.
Cette étude se déploie en 3 phases :
- Phase 1 : diagnostic territorial qui a été partagé en comité de pilotage le 03 février
2021
- Phase 2 : concertation et contribution du territoire au travers de forums grand public
et d’ateliers participatifs afin de faire émerger au travers des enjeux identifiés des
leviers d’action acceptables par les habitants, dont le compte-rendu et avis ont été
partagés en comité syndical du 23 septembre 2021
- Phase 3 : configuration des scenarios en déclinaison des leviers identifiés aux
différentes étapes précédentes pour un choix politique attendu fin 2021. Les
scenarios feront ensuite l’objet d’une modélisation et d’une évaluation technique,
économique et financière pour alimenter les prospectives du SEMOCTOM.
- Phase 4 : choix du scenario retenu et plan d’action associé pour sa mise en œuvre.
Avant cela, les scenarios définis en comité syndical seront expliqués auprès des
maires des communes desservies et auprès du panel citoyen. Cette étape est
attendue pour avril 2022.

PRESENTATION DE L’ETUDE D’OPTIMISATION ET DE REFONTE DU
SERVICE DE COLLECTE
La parole est alors laissée à Monsieur LAFON.
Monsieur AUBY invite à présent les délégués à partager un temps d’échanges sur le sujet
et à formuler des observations.
Monsieur VIDEAU s’enquiert de la réduction du nombre de passages en déchèterie pour les
particuliers de 25 à 12 et du tonnage de 3 à 1 tonne dans le scénario 1. En effet dans un
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maximum via des plantations de haies et/ou d’arbustes, quid du traitement de ces éléments
bruts notamment en termes de coûts ?
Monsieur LAFON répond qu’il s’agit d’un sujet très sensible et très délicat. Nonobstant, la
situation proposée correspond à 95% des situations individuelles.
Il indique qu’un gros travail de sensibilisation est à mener tout particulièrement à l’échelle
des communes, CDC, PLUI afin de réduire drastiquement les tonnages des déchets verts
(choix d’espèces à croissance lente par exemple). En revanche, le broyage des végétaux
permet quant à lui d’amoindrir significativement les tonnes de déchets verts déposés en
déchèteries par une réutilisation locale du broyat produit.
Monsieur LEPAGE argue que si cette barre telle qu’elle est positionnée risque de générer
des difficultés pour une fraction faible, 5% des situations individuelles, il n’en demeure pas
moins que les déchets verts qui représentent 40% des apports en déchèteries sont un
problème majeur. Aujourd’hui, les interdictions de brûlage notamment ont un fort impact
sur les volumes apportés en déchèterie.
Pour autant, il faut veiller selon lui à ne pas trop focaliser sur les déchets verts mais plutôt
sur la thématique des encombrants ou de la production des déchets à la source.
Monsieur BUISSERET ajoute que suivant le ressenti des personnes concernées par cette
mesure le pourcentage est bien supérieur à 5% et prône une communication et un
accompagnement individualisés.
Madame LHOMET manifeste son inquiétude sur le fait qu’on ne soit pas prêt à recycler
davantage de matières plastiques dans le cadre du déploiement de l’extension des
consignes de tri à partir de 2022.
Monsieur AUBY rappelle qu’une Société Publique Locale a été créée pour construire et
exploiter un centre de tri à Saint-Denis-de-Pile qui sera opérationnel en juin 2023. Le
SEMOCTOM doit cependant trouver une solution transitoire probablement avec un tiers
avant l’ouverture du nouveau centre de tri.
Madame ZIMMERLICH souhaiterait connaitre les pistes d’amélioration envisagées afin de
dynamiser la pratique du compostage à domicile.
« Le compostage n’est pas un pis-aller. Il s’agit d’une vraie solution qui amène une vraie
valorisation locale des déchets produits » dixit Monsieur LAFON.
Un gros travail d’accompagnement est à faire nécessitant au SEMOCTOM la création d’un
service dédié. C’est un sujet fondamental.
Monsieur AUBY ajoute que dans la mesure où les composteurs individuels ne peuvent
accueillir qu’une partie des biodéchets, il faudra proposer une solution complémentaire pour
les zones exemptes de la collecte séparée des biodéchets.
Monsieur VIANDON fait remarquer que la mise en place de contraintes supplémentaires,
nécessitera d’apporter des solutions appropriées pour répondre de la meilleure manière
possible aux besoins et aspirations du client/usager.
Le délégué souhaiterait savoir si le SEMOCTOM allait expérimenter certaines pratiques
telles que la collecte des biodéchets sur le secteur de Saint-Loubès ce afin de mettre en
place les solutions les plus efficaces afin de réduire les déchets sur le territoire.
Monsieur AUBY répond que le passage à des phases d’expérimentation, la définition de
stratégies adaptées à certains territoires, la mise en place d’une action forte
d’accompagnement seront bien évidemment nécessaires.
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Monsieur JOKIEL souhaiterait savoir si la thématique de la fiscalité incitative évoquée dans
la présentation est comprise implicitement dans le volet de la tarification incitative ou
constitue un sujet qui n’a pas été abordé.
Monsieur LAFON indique qu’il y a tout un volet social autour de cette question délicate et
sensible qui ne constitue pas un scénario en tant que tel. L’objectif est d’amener des
éléments de réflexion sur ce sujet qui suscite beaucoup d’attentes.

Monsieur LAMAISON mentionne que l’attente sociétale reste forte aujourd’hui en matière
d’environnement et de gestion des déchets. Il incombe par conséquent au SEMOCTOM
d’offrir dès à présent à ses administrés les moyens d’agir tous ensemble pour être prêts à
horizon 2023.
Madame ZIMMERLICH souhaiterait obtenir une simulation financière des différents
scénarios notamment en matière de déploiement général de la tarification incitative arguant
du fait que tout ce qui a été évoqué nécessite beaucoup de moyens à la fois humains et
financiers.
Monsieur AUBY précise tout d’abord aux membres présents que le SEMOCTOM est soumis
au régime dérogatoire n°1. Ce sont les CDC qui décident du mode de financement du service
(TEOM, REOM, RI). Il faudrait s’affranchir de ce régime dérogatoire pour avoir un système
uniformisé de contributions. C’est la raison pour laquelle Monsieur LAFON a présenté les
choses de manière un peu incidente. On pourrait certes calculer le coût sous réserve d’un
accord entre toutes les collectivités adhérentes pour changer de système.
Le Président explique en revanche qu’une incitation de 2ème niveau a été évoquée à savoir
la possibilité pour le SEMOCTOM de moduler l’appel à contribution des différentes CDC en
fonction des résultats obtenus en matière de réduction des déchets. La 1ère hypothèse
concernant le déploiement général de la tarification incitative reste aujourd’hui théorique
dans le cadre de notre organisation.
Monsieur LAFON informe l’Assemblée que chaque scénario fera bien évidemment l’objet
d’une évaluation de chaque poste (RH, investissement…) et ce sera l’objet de la présentation
attendue en avril 2022.
Monsieur AUBY indique que cette présentation sera transmise à l’ensemble des délégués
et invite les membres à réagir sur ces questions lesquelles vont se traduire in fine par une
modification des règles des usagers sur le territoire.
En termes de planning, le cabinet va poursuivre la modélisation du calcul du coût selon les
différentes hypothèses pour un approfondissement en février prochain.
La validation d’un scénario est programmée pour avril et le plan d’actions assorti d’un
calendrier de mise en œuvre sera adopté en juin 2022 avant la mise en place de l’extension
des consignes de tri (1er janvier 2023) et celle du Tri à la source des biodéchets (1er janvier
2024).
Après cette présentation de restitution de l’étude refonte et des scenarios identifiés, il est
demandé aux membres du comité syndical de prendre acte de cette présentation et de
donner mandat au Président de poursuivre la modélisation de ces 3 scenarios.
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• De donner mandat au Président pour poursuivre la modélisation des scenarios de
l’étude de refonte et d’optimisation du service collecte afin d’aboutir à une validation
politique du scenario retenu en Avril 2022.

Monsieur AUBY remercie Monsieur LAFON pour son intervention.
La séance se poursuit.

❖ Créations et suppressions de postes

Délibérations 2021_47, 2021_48, 2021_49 et 2021_50

La parole est laissée à Monsieur JOKIEL, Vice-Président en charge des Ressources
Humaines et de la Santé/Sécurité pour exposer ce dossier.

Délibération 2021_47 (Création d’emplois permanents dans le cadre
du tableau d’avancement 2021)
Le Vice-Président expose qu’en 2021, après étude des dossiers promouvables à travers les
critères établis dans les lignes directrices de gestion, les élus réunis en commission RH
ainsi que la direction du SEMOCTOM se sont prononcés sur le tableau d’avancement de
grade des agents pour 2021 comme suit :
- 1 emploi permanent d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet
- 2 emplois permanents d’agent de maîtrise principale à temps complet
- 1 emploi permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
- 1 emploi permanent de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet
Dans le cadre du tableau d’avancement, il est proposé aux membres du comité syndical, la
création de 3 postes en filière technique :
- 1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe ;
- 2 postes d‘agent de maîtrise principale
Et 2 postes en filière administrative :
- 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe ;
- 1 poste de rédacteur principal 1ère classe.
En conséquence, le tableau des effectifs se présentera à compter du 03 décembre comme
suit :
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Il est demandé au comité syndical de valider la création de ces 5 postes 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 d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet
- 2 emplois permanents d’agent de maîtrise principale à temps complet
- 1 emploi permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
- 1 emploi permanent de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet
• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la création de ces
postes
• D’inscrire au budget les crédits correspondants.
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Monsieur JOKIEL rapporte que dans le cadre de la mise à jour du tableau des emplois, nous
sollicitons l’avis du comité syndical après avis favorable du CT du 19/11/2021, pour des
postes actuellement non pourvus.
Le Vice-Président précise que ces postes sont les postes d’origine des agents ayant été
promus à des grades supérieurs soit par inscription sur le tableau d’avancement de grade
soit par promotion interne.
Également des postes sont vacants du fait de départ d’agents en retraite ou pour mutation.
Les remplacements de ces postes ont été réalisés mais sur des grades différents.
Pour la filière technique il est proposé la suppression des postes vacants ci-après cités :
- 6 postes d’adjoint technique principal 2ème classe pour 1 promotion interne + 3
avancements de grade sur tableau d’avancement 2020 + 1 poste dur celui de 2021 ;
1 poste suite à un départ à la retraite
- 7 postes d’adjoint technique principal 1ère classe pour promotion interne et 6
inscriptions au tableau d’avancement 2020
- 2 postes d’agents de maîtrise pour promotion interne.
Pour la filière animation il est proposé la suppression du poste vacant ci-dessous :
- 1 poste d’adjoint d’animation principal 1ère classe pour recrutement suite à la
réussite au concours interne d’animateur de catégorie B.
Pour la filière administrative, il est proposé la suppression des postes vacants ciaprès cités :
- 1 poste d’adjoint administratif sur inscription au tableau d’avancement 2021
- 2 postes de rédacteurs suite à la mutation de 2 agents
- 1 poste de rédacteur principal 2ème classe suite à l’inscription au tableau
d’avancement 2021
- 1 poste de directeur territorial suite au départ à la retraite de l’agent concerné.
En conséquence, le tableau des effectifs se présentera à compter du 03 décembre comme
suit :
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Il est demandé au comité syndical de valider la suppression de ces 20 postes et d’approuver
le tableau des postes ainsi mis à jour.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• De supprimer au tableau des emplois :
- 7 emplois permanents d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet
- 6 emplois permanents d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet
- 2 emplois permanents d’agent de maîtrise à temps complet
- 1 emploi permanent d’adjoint d’animation principal 1ère classe à temps complet
- 1 emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet
- 2 emplois permanent de rédacteur à temps complet
- 1 emploi de directeur territorial à temps complet
• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la suppression de
ces postes.
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Le Vice-Président porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que le Contrat
d'Apprentissage est un contrat de droit privé en alternance visant à l'obtention d'un diplôme
ou titre professionnel conclu entre un apprenti et un employeur.
Dans le cadre de la mission de service public du SEMOCTOM, le Bureau souhaite développer
l’accompagnement de jeunes dans leur apprentissage de la vie professionnelle.
Monsieur JOKIEL explique que l'apprenti, s'engage à travailler pour la collectivité pendant la
durée du contrat, à suivre sa formation et à se présenter aux épreuves du diplôme ou titre
prévu dans le contrat ; il reçoit à ce titre une rémunération de l'employeur. Pendant sa
formation pratique, l'apprenti est sous la conduite d'un maitre d'apprentissage.

Il informe qu’une aide financière exceptionnelle de 3 000 euros pour chaque contrat
d’apprentissage éligible est versée par l’Agence de Services et de Paiement (ASP). Cette
aide est renouvelée pour 2022 par décret n°2021-1468 du 10 novembre 2021.
Après avoir accueilli, un agent apprenti sur l’année 2020/2021 au sein des services
techniques, il est proposé de créer un poste supplémentaire pour accueillir 2 jeunes en
apprentissage régulièrement.
Le poste créé sera orienté vers les ressources humaines avec les missions suivantes :
- développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
en lien avec le nouveau module RH,
- Définir des formations du personnel adaptées aux besoins de la collectivité et
des agents,
- Définition de profils de recrutement adaptés et diffusion sur des canaux de
recrutement ciblés
- Mise à jour des fiches de poste du personnel et recensement des compétences
des agents
En conséquence, le tableau des effectifs se présentera à compter du 03 décembre comme
suit :
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Il est demandé au comité syndical de valider la création de ce poste d’apprenti et
d’approuver le tableau des postes ainsi mis à jour.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• De recourir au contrat d’apprentissage.
• D’autoriser l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au
recrutement d’un (ou indiquer le nombre) apprenti(s) conformément au tableau
suivant :
Service d’accueil
de l’apprenti

Fonctions de l’apprenti
Aide à la mise en place de la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences au sein du syndicat

DRH

Diplôme ou titre
préparé par l’apprenti

Durée de la
formation

Bac +4 ou 5

2 ans

• D’inscrire les crédits nécessaires au budget.
• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la suppression de
ces postes.
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Exploitation. C’est un dispositif à renouveler pour les années qui viennent.

Départ de Messieurs BISCAICHIPY et VIANDON.

Délibération 2021_50 (Création d’un emploi permanent
d’administrateur territorial)
Monsieur AUBY rappelle à l’Assemblée qu’Elodie a rejoint les effectifs du SEMOCTOM le 1er
septembre 2018 à la suite d’une période compliquée au sein de la direction générale des
services.
Il précise que Madame BITTARD a été recrutée sur un contrat de grade d’attaché territorial.
Il explique que dans la fonction publique territoriale il est possible de créer un poste au grade
d’administrateur territorial.
Il argue qu’Elodie a donné une satisfaction pleine et entière dans l’exercice de ses fonctions
de Directrice Générale des Services et il s’avère que l’ensemble des exigences du poste
impose aujourd’hui, la création d’un poste d’administrateur territorial.
Il est donc proposé de créer ce poste destiné à la Direction Générale.
Monsieur JOKIEL indique qu’en conséquence, le tableau des effectifs se présentera à
compter du 03 décembre comme suit :
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des postes ainsi mis à jour.

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• De créer au tableau des effectifs :
- 1 emploi permanent d’Administrateur territorial à temps complet.

• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la création de ce
poste
• D’inscrire au budget les crédits correspondants.

Départ de Monsieur DULON.

❖Modification des conventions de récupération en déchèterie pour les
structures caritatives et de l’ESS - Délibération 2021_51
La parole est laissée à Madame BAGOLLE, Vice-Présidente en charge de la Prévention des
déchets et du Réemploi pour exposer ce dossier.
La Vice-Présidente rappelle qu’en Mars 2020, le comité syndical a engagé le soutien aux
projets de réemploi en acceptant d’accéder aux ressources en déchèterie. Cette démarche
est encadrée par des chartes et des conventions pour permettre un suivi des actions et
encadrer la récupération.
Un logigramme est alors projeté aux membres présents. Celui-ci permet d’orienter les
demandes selon leur origine, le caractère ponctuel ou durable du projet et la nature du projet.
Il est présenté comme suivant.
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Madame BAGOLLE souligne qu’en 2020, 4 structures ont signé
une convention de
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- Jeun’s Attitude : Association de Saint Quentin de Baron centrée sur
l'écoresponsabilité qui souhaite fédérer des adolescents autour de projets. Parmi
ces projets, le bricolage à partir de matériaux de récupération a une grande place.
Les jeunes fabriquent régulièrement des objets, sapins de Noël en bois, salon de
jardin, ou encore bijoux, dont la vente leur permet en partie de financer des sorties
pour leur groupe.
- La Quincaille : L’association ouvrira en 2022 un tiers-lieu du bricolage à Langoiran
avec comme activité centrale un commerce de quincaillerie de village à double offre
de produits, neuf engagé et de seconde main, issus du démantèlement en
déchèterie.
- Entre Acte : Gem les vélos est une des activités initiées par l’association du GEM de
Cadillac qui aide à la réinsertion des personnes. Les bénévoles ont mis en place
depuis un an un atelier vélo participatif et solidaire au sein duquel ils récupèrent,
réparent et revendent des vélos d'occasion à petits prix.
- Gihp : L’association Bordelaise mène des actions auprès des personnes en situation
de perte d’autonomie. Ils développent depuis 2017 une recyclothèque à travers
laquelle, ils collectent et reconditionnent des aides techniques non utilisées qui
étaient jusqu’alors trop souvent jetées en déchèterie. Sur la base des
recommandations formulées par leur ergothérapeute, ils redistribuent aux
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, ces aides techniques
rénovées à petit prix.

La Vice-Présidente précise qu’à septembre 2021, seules restent 3 structures : Jeun’s
Attitude, La Quincaille et L’Entre Acte.
En effet, le Gihp souhaitait des volumes importants de matériels avant de venir les récupérer
et cette demande ne correspond pas à l’espace disponible et aux contraintes d’exploitation
des déchèteries. Il a donc été mis fin à cette convention.
Madame BAGOLLE évoque alors la situation sanitaire de 2020 et 2021 qui a quelque peu
ralenti les activités des partenaires, mais ces conventions vivent bien et chaque structure a
pu développer ses activités en lien avec le réemploi et la réparation.
Toutefois, il apparait à l’usage que les apports en déchèterie pour certains dépassent
fortement les volumes récupérés. Par exemple, Entre Acte a un solde négatif (les apports
dépassant les récupérations) de 500kg, tout comme La Quincaille a un solde négatif de 180
kg. Cette différence peut s’expliquer de différentes manières. Pour le premier, de nombreux
apports et dons de vélos usagés ont été réalisés depuis une zone de chalandise bien plus
large que le SEMOCTOM. Pour le second, l’activité s’est installée dans un nouveau local qui
a nécessité des travaux et donc des apports en déchèterie.
La Vice-Présidente mentionne que depuis septembre, la chargée de mission a pu rencontrer
les intervenants pour trouver des solutions de valorisation autres que la déchèterie. Cette
situation devrait rentrer dans l’ordre.
Elle précise que cependant, ces évènements nous ont montré la nécessité de cadrer plus
les apports en déchèterie, au-delà des seules 2.5 tonnes autorisées.
Il est donc proposé de remplacer dans l’article 3 des conventions de récupération en
déchèterie pour les structures caritatives et de l’ESS la mention : « Les retours d’objets ou

matériaux liés à cette même convention rentrent dans le cadre de facturation classique du
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par
« Les retours d’objets ou matériaux liés à cette même convention rentrent dans le cadre de

la facturation classique du syndicat pour les particuliers soit gratuit jusqu’à 2.5 tonnes
conformément au règlement des déchèteries du SEMOCTOM et dans la limite des volumes
récupérés ou détournés par ailleurs ».
Il est demandé au Comité Syndical de valider la convention ainsi modifiée et d’autoriser le
Président à signer toutes les conventions afférentes.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• De valider la convention ainsi modifiée et d’autoriser le Président à signer toutes les
conventions afférentes.

❖Demandes de subventions 2021 pour des structures du réemploi

Délibérations 2021_52 et 2021_53

Madame BAGOLLE porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que 2 structures
de réemploi ont sollicité le SEMOCTOM pour des subventions sur 2021 : Complement’R et
La Quincaille :

Délibération 2021_52 (Convention de partenariat avec
Complement’R)
La Vice-Présidente rapporte que Complement’R est une association créée en 2018 qui a
conduit de nombreuses animations de sensibilisation. Son projet est centré autour de la
prévention des déchets et du lien social. Début 2021, elle a ouvert une recyclerie à Cadillac
dans un local de 500m² sur 2 niveaux en plein bourg. La recyclerie est actuellement ouverte
3 demi-journées en semaine et le samedi en journée complète.
Elle présente le bilan de l’activité de janvier à septembre 2021 qui se présente comme suit :
- 12 tonnes collectées
- 3.8 tonnes vendues + 5 tonnes stockées en magasin
- 2.8 tonnes valorisés dans des filières de recyclage + 0.5 tonnes déposées en déchèterie
- 24 bénévoles actifs + 1 apprenti + 2 Services Civiques
- 800 adhérents-clients (il faut être adhérent pour pouvoir acheter)
Dont 490 sur le périmètre du SEMOCTOM
Madame BAGOLLE expose ensuite les projets de développement de l’association :
La création d’un café solidaire et d’une laverie
La mise en place d’ateliers (par exemple surcyclage textile et bois),
La collecte à domicile
Une recyclerie mobile
Repair Café

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 02 Décembre 2021

20

Envoyé en préfecture le 14/02/2022
Reçu en préfecture le 14/02/2022

-

Affiché le

L’animation territoriale de sensibilisation à la diminution et la gestion des déchets

ID : 033-253300545-20220214-2022_01-DE

Sont ensuite présentés les besoins :
- 2 balances (caisse et sol)
- Du matériel pour l’atelier (outils, stockage)
- Un fourgon
- Travaux de plomberie et électricité
- Premier emploi salarié
La Vice-Présidente informe que Complement’R sollicite de la part du SEMOCTOM une
subvention d’aide au fonctionnement de 6000 € et une gratuité des dépôts en déchèterie
pour 2021. La recyclerie propose de mette en place à partir de Janvier 2022 une intervention
mensuelle sur la déchèterie de Béguey pour y faire de la sensibilisation et aider à la gestion
de la zone de gratuité.
La zone de chalandise est en grande partie hors périmètre SEMOCTOM.
Elle précise que les premiers résultats sont encourageants. De nombreuses réalisations
sans budget ont été concrétisées.
Il est demandé au Comité Syndical de valider la convention de partenariat avec
Complement’R pour 2021 et le versement d’une subvention de 6000 €.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• De valider la convention de partenariat annexée à la présente et d’autoriser le
Président à signer toutes les conventions afférentes.
• D’octroyer une subvention d’amorçage de 6 000 € à l’association COMPLEMENT’R
pour l’année 2021.
• D’inscrire les crédits nécessaires au compte 6574, fonction 020, du budget principal
2021.

Délibération 2021_53 (Convention de partenariat avec La Quincaille)
Madame BAGOLLE rapporte que La Quincaille est une association créée en 2019 qui s'est
donnée pour but de redynamiser le territoire rural de l'Entre Deux Mers en initiant à des
activités de bricolage plus inclusives et responsables.
L’association ouvrira en 2022 un tiers-lieu du bricolage à Langoiran.
Elle présente l’activité qui s’articule autour de 4 pôles :
- Une quincaillerie qui propose des produits neufs et engagés, en vrac ainsi que du petit
électroménager réparé par ENVIE
- Une recyclerie matière issue du démantèlement de mobiliers dans les déchèteries du
SEMOCTOM
- Un espace café
Des services partagés tels que des ateliers d’apprentissage au bricolage/réparation,
des services de découpe de matériaux neufs et de seconde main, le prêt ou la location
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sertissage de conserves.

L’association souhaite utiliser le tiers-lieu de Langoiran comme une opération pilote avant
d’envisager un développement.
La Vice-Présidente explique que ce projet répond à nos enjeux de prévention en proposant
une offre en vrac issue du réemploi, de la réparation et d’économie de la fonctionnalité. De
nombreux partenariats ont déjà été amorcés. Le modèle économique sera consolidé par
l’offre neuf.
Entant donnée que ce modèle mixant offre de seconde main et offre neuf n’existe pas, de
nombreuses aides leurs sont refusées, l’ADEME par exemple qui ne soutiennent que des
projets à 100% réemploi ou des financements à des associations. L’acceptation du prêt
nécessaire au lancement de l’activité est conditionnée à un cautionnement nécessitant une
garantie de soutien sur 2 ans.
C’est dans ce sens que La Quincaille sollicite de la part du SEMOCTOM une subvention
d’amorçage sur 2 ans de 7600 € en 2021 et 6400 en 2022.
Il est demandé au Comité Syndical de valider la convention de partenariat avec La Quincaille,
le versement d’une subvention d’amorçage de 7600 € en 2021 et 6400 en 2022 et d’autoriser
le Président à signer les documents afférents.
Monsieur AUBY précise en outre que les deux fondatrices de La Quincaille ont fait preuve
depuis 2 ans d’une obstination remarquable puisqu’à l’origine elles devaient s’installer à
Sadirac
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• De valider la convention de partenariat annexée à la présente et d’autoriser le
Président à signer toutes les conventions afférentes.
• D’octroyer une subvention d’amorçage de 7°600 € en 2021 et 6 400 € en 2022 à
l’association LA QUINCAILLE.
• D’inscrire les crédits nécessaires au compte 6574, fonction 020, du budget principal
2021.

❖Convention occupation du domaine public pour un acteur de l’ESS

Délibération 2021_54

La parole est laissée à Monsieur PUJOL, Vice-Président en charge de la Valorisation et
des Filières pour exposer ce dossier.
Le Vice-Président informe que selon le Code Général de la propriété des personnes
publiques, les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des
autorisations d'occupation temporaire constitutive de droits réels.
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développement de l’économie circulaire. Cette volonté a été réaffirmé lors du vote de la
feuille de route économie circulaire en Mars 2020, et les statuts l’y autorisent.

Monsieur PUJOL indique que La Plastiquerie porte un projet de surcyclage des plastiques
pour créer du mobilier design. C’est une association de préfiguration à leur future activité.
Il s’avère qu’après de longues recherches, les fondatrices ont trouvé un local à Le Tourne
mais de 50m², lequel ne leur permet pas d’accueillir leur outil de production (broyeur et
presse). Aujourd’hui leur besoin est de pouvoir installer leur outil de production dans un lieu
fixe pour 2 à 3 ans afin de lancer les prototypes et consolider leur modèle économique.
Au regard des ambitions du projet de La Plastiquerie en termes de réutilisation et de
surcyclage des plastiques et considérant que cela est en cohérence avec le développement
de l’économie circulaire, il est proposé d’héberger l’activité sur le site de Saint-Léon dans un
local de 100 m² environ et de signer une convention d’occupation du domaine public.
Le Vice-Président précise que la durée de cette convention est de 36 mois et l’utilisation du
local est soumis à une redevance mensuelle de 250€/mois couvrant les besoins en énergie,
eau de l’activité et le surcoût d’assurance nécessaire.
Monsieur PAGES en qualité de Président du GAL Cœur Entre-deux-mers informe les
délégués que La Plastiquerie a obtenu un soutien des Fonds Leader et se dit très satisfait
de cette solution d’hébergement qui va leur permettre de développer leur activité.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’autoriser le Président à signer la convention d’occupation temporaire du domaine
public dont le projet est annexé à la présente délibération ainsi que tous documents
afférents.

❖Révision des AP/CP - Délibérations 2021_55, 2021_56 et 2021_57
La parole est ensuite laissée à Monsieur LATASTE, Vice-Président en charge des finances
et des tarifications pour présenter les délibérations d’ordre budgétaire.

Délibération 2021_55 (Révision de l’AP/CP N°2020-1 (opération 14)
« Construction d’un centre de transfert et réaménagement du site de SaintLéon »)
Monsieur LATASTE expose que par délibération n°2019_50 du 19 décembre 2019, une
autorisation de programme et de crédits de paiement afférente au projet de construction
d’un centre de transfert et de réaménagement du site de Saint-Léon (voiries, parking,
clôtures…) a été créée. Par la suite, 3 délibérations ont été prises pour réviser cette AP/CP,
selon les nécessités durant le chantier, dont la dernière est la suivante :
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Crédits
paiement

Autorisation de
Programme

2019

2020

2021

Délibération n° 2019_50 du 19/12/2019

3 440 005.60 €

140 332.96 €

3 299 672.64 €

Révision du 27/02/2020

4 095 000.00 €

120 000.00 €

3 975 000.00 €

Révision du 17/12/2020

4 095 000.00 €

146 682.62 €

2 120 000.00 €

1 828 317.38 €

Révision au 23/03/2021

4 095 000.00 €

146 682.62 €

1 813 274.79 €

2 135 042.59 €

Il précise que les travaux du quai de transfert et du bâtiment de sur-tri sont terminés, mais
que toutefois, de nombreux retards ont été subis, En effet, les quais gravitaires ont été livrés
en avril 2021, le bâtiment de sur-tri l’a été mi-septembre 2021 et mis en service le 19
septembre dernier.
Il reste encore quelques levées de réserve et surtout les DGD (décomptes généraux des
dépenses) qui ne sont pas tous arrivés et donc payés. Or pour permettre la liquidation des
factures, les crédits doivent être ouvert sur l’année en question.
C’est pour cela qu’il est donc nécessaire d’ouvrir une année supplémentaire (2022) et afin
de ne pas toucher aux crédits 2021, nous devons y affecter des crédits de paiement, soit 5
000€.
Il est donc proposé la révision suivante :
Autorisation de
Programme

Crédits de paiement
2019

2020

2021

Délibération n° 2019_50 du 19/12/2019

3 440 005.60 €

140 332.96 €

3 299 672.64 €

Révision du 27/02/2020

4 095 000.00 €

120 000.00 €

3 975 000.00 €

Révision du 17/12/2020

4 095 000.00 €

146 682.62 €

2 120 000.00 €

1 828 317.38 €

Révision au 23/03/2021

4 095 000.00 €

146 682.62 €

1 813 274.79 €

2 135 042.59 €

Révision au 02/12/2021

4 100 000.00 €

146 682.62 €

1 813 274.79 €

2 135 042.59 €

2022

5 000.00 €

Monsieur LATASTE mentionne que lors du budget 2022, cette AP/CP sera régularisée en
fonction des versements exacts réalisés sur les années 2021 et 2022.
Ce projet est financé par une partie de l’indemnité versée de 2 182 865€ par l’assureur sur
le sinistre et complété par un emprunt de 2 825 000 €.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

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

Délibération 2021_56 (Révision de l’AP/CP N°2021-3 (opération 303)
« Plateforme de Tresses-Matériauthèque »)
Monsieur LATASTE énonce que par délibération n°2021_31 du 07 juillet 2021, une
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plateforme de végétaux, gravats et matériauthèque sur le terrain nouvellement acquis sur
la commune de TRESSES, a été créée.
Il indique que pour ce projet, la Maîtrise d’Œuvre (MOE) a démarré le 26/08/21.

Le projet présenté a nécessité une optimisation, mais il répond à des besoins nouveaux qui
nécessitent d’ouvrir des crédits supplémentaires selon le détail suivant :
Détail projet

Coût prévisionnel

AP/CP votée le
07/07/2021

Différence

Relevés topo et analyses - Etude géotechnique
AQUITERRA (11 802 €)

11 802,00 €

Etudes complémentaires

15 300,00 €

Maitrise d'œuvre - ECR ENVIRONNEMENT / LASTERE
ARCHITECHTURES

24 600,00 €

35 000,00 € -

Contrôle technique

2 000,00 €

2 000,00 €

-

€

SPS

2 000,00 €

2 000,00 €

-

€

377 500,00 €

300 000,00 €

Travaux
Aléas : 8%

30 200,00 €

Total des dépenses/an

463 402,00 €

5 000,00 €

6 802,00 €
15 300,00 €
10 400,00 €

77 500,00 €

€

30 200,00 €

344 000,00 €

119 402,00 €

-

Le Vice-Président ajoute que les envolées des matières premières et les difficultés
d’approvisionnement ont eu un impact sur les enveloppes estimatives.
Il est donc proposé la révision suivante :

Délibération n° 2021_31 du 07/07/2021
Révision du 02/12/2021

Autorisation de
Programme
344 000.00 €
463 500.00 €

2021
150 000.00 €
150 000.00 €

Crédits de paiement
2022
194 000.00 €
303 500.00 €

2023
- €
10 000.00 €

Il est rappelé que ce projet est financé par un emprunt.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

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

Délibération 2021_57 (Révision de l’AP/CP N°2021-4 (opération 304)
« Matériel roulant »)
Monsieur LATASTE expose que par délibération n°2021_32 du 07 juillet 2021, une
autorisation de programme et de crédits de paiement afférente au projet d’acquisitions de
matériels roulants, a été créée comme suit :
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TOTAL

72 000.00 €

108 000.00 €

180 000.00 €

2 camions BOM

381 274.79 €

48 725.21 €

430 000.00 €

Total des dépenses/an

453 274.79 €

156 725.21 €

610 000.00 €

Le Vice-Président informe que les commandes de Bennes à Ordures Ménagères (BOM) ont
été passées en septembre et le cours des matériaux avait déjà flambé, ce qui s’est ressenti
sur les prix avec une hausse de 5,5% mais également une augmentation du délai de
fabrication de 6 mois supplémentaires. Les commandes ont pu être lancées car
l’Autorisation de Programme comprenait également l’achat d’un camion polybenne, le tout
pour un montant global de 610 000 €.
Toutefois, pour lancer l’achat du camion polybenne, qui lui aussi est impacté par la hausse
des prix, il est nécessaire d’augmenter l’Autorisation de programme de 50 000€
supplémentaire, portant celle-ci à 660 000€.
D’autre part étant donné que les délais de livraison sont allongés, les livraisons de ces
matériels de transport n’interviendront pas en 2022 comme prévu mais en 2023, c’est pour
cela qu’il est nécessaire d’ajouter une année de réalisation.
Il est donc proposé la révision suivante :

Autorisation de
Programme

Crédits de paiement
2021

2022

Délibération n° 2021_32 du 07/07/2021

610 000.00 €

453 274.79 €

156 725.21 €

Révision du 02/12/2021

660 000.00 €

453 274.79 €

196 725.21 €

2023

10 000.00 €

Il est rappelé que ce projet est financé par un emprunt.
Monsieur VIDEAU souhaite connaitre la source d’énergie utilisée pour ce type de véhicule.
Monsieur LATASTE répond que ces camions fonctionnent au gasoil.
Madame BITTARD informe qu’il existe à l’heure actuelle 2 techniques : l’électrique dont
l’autonomie n’est pas suffisante pour notre territoire rural et le gaz bioGNV qui nécessite la
présence de stations à proximité.
Monsieur JOKIEL indique que GRDF implanté sur Latresne, est très favorable au
développement de stations et suggère que le SEMOCTOM prenne attache auprès de ce
fournisseur d’énergie.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’accepter la révision de l’AP/CP décrite ci-dessus.
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Monsieur LATASTE expose au Comité Syndical les ajustements de crédits nécessaires sur
certains articles du budget principal de l’exercice 2021.
Il explique que le boom de fréquentations et d’apports de matériaux en déchèterie, entraîne
malgré les efforts fournis pour les réduire, des dépenses supplémentaires de traitement de
ces matériaux (+ 600 t d’encombrants - + 900 t de déchets verts - + 600 t de gravats), quelque
peu atténuées par la baisse des OMR (-2%). De plus, l’augmentation des tonnes
d’encombrants enfouies ont un impact direct sur la TGAP (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes).
Les tonnages des matériaux recyclables amenés au centre de tri sont également en forte
hausse.
Il ajoute que la hausse du prix du carburant ainsi que les rotations de transport des tonnes
supplémentaires en déchèteries sont des facteurs d’augmentation du poste carburant.
Le Vice-Président précise néanmoins que ces besoins de crédits supplémentaires en
dépenses seront équilibrés par une augmentation des recettes sur l’article 7088 - ventes
des matériaux, les mercuriales ayant fortement augmentées générant des recettes
nettement plus importantes que la prévision budgétaire.
Il est donc nécessaire d’effectuer sur le budget de fonctionnement les augmentations de
crédits suivantes :

En investissement, de grosses réparations ont dû être effectuées : remplacement d’un
moteur, d’un boîtier de vitesses ou d’une porte arrière de BOM.
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dépenses imprévues.
Il est donc nécessaire d’effectuer les augmentations de crédits suivantes :

Il est demandé aux membres du comité syndical d’accepter cette décision modificative n°6
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
• D’entériner cette décision modificative n°6

❖Investissements 2022 avant vote du budget - Délibération 2021_59
Monsieur LATASTE rapporte à l’Assemblée que le montant maximum des dépenses
d’investissement pouvant être engagé, liquidé et mandaté avant le vote du budget 2022, en
application de l’article L.1612-1 du C.G.C.T, est de 1 164 228.75 €. Il présente alors la nature
de ces dépenses d’investissements qui s’élèvent 395 850.00 €.
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’autoriser le Président à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement avant le vote du budget prévisionnel 2022, selon les montants et
affectations de crédits ci-dessus.
• D’inscrire les crédits correspondants pour un montant total de 395 850.00 € au
budget primitif 2022, lors de son adoption.

❖TARIFS 2022 SEMOCTOM (document joint en annexe)

Délibération 2021_60

Monsieur LATASTE indique à l’Assemblée que chaque année, le comité syndical doit
délibérer sur les tarifs des services du SEMOCTOM qui sont facturés en direct par le
syndicat.
 Les tarifs à la redevance spéciale et la contribution aux entreprises
Le Vice-Président rappelle qu’en 2020, la formule de calcul du tarif de la Redevance
Spéciale a été modifiée en tenant compte de la matrice compta-coût connue à savoir 2018,
et donc à partir du coût aidé TTC connu.
C’est ainsi que le tarif appliqué est de 0.047€/l pour les OMR et de 0.017€/pour le Tri.
En 2021, il aurait du être appliqué la matrice compta-coût 2019, impliquant une
augmentation de 8% sur les tarifs des OMR du fait de l’augmentation prix et de la TGAP.
Toutefois, les professionnels ayant traversé une année 2020 très compliquée, et les
nouveaux tarifs n’ayant été appliqués que fin 2020 du fait de la situation sanitaire, la
commission Finances et le Bureau du SEMOCTOM avaient proposé de ne pas appliquer
cette évolution pour l’année 2021.
Il précise que cette année, l’application de la matrice compta-coût 2020 montre une forte
évolution des coûts en OMR toujours à cause de l’augmentation du coût de traitement
d’incinération et de la TGAP qui augmente chaque année. A ces augmentations, s’ajoute
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nécessaire d’appliquer.

Pour la Taxe Générale sur la Activités Polluantes (TGAP), l’évolution est très importante :

A laquelle s’ajoute une évolution du prix de l’incinération toujours une conséquence de la
situation de quasi-monopole de VEOLIA sur le traitement des déchets ultimes.

Toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire à tonnes constantes et avec des indices de
prix identiques, l’évolution du coût aidé TTC des ordures ménagères va augmenter de +25%
entre 2018 et 2022, passant de 233.54€TTC en 2018 à 291.80€TTC en 2022.
Monsieur LATASTE indique que c’est la raison pour laquelle cette évolution doit être
répercutée auprès des professionnels, d’autant qu’il est déjà connu que les carburants vont
poursuivre leur hausse et que l’inflation impacte tous les prix des dépenses extérieures.
Il est donc proposé d’appliquer le tarif de :
0.058€/litre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles.
Concernant la collecte et le tri des emballages recyclables et des papiers. Le coût aidé TTC
est dépendant du cours de revente des matériaux recyclés.
La chute des cours des matériaux a débuté dès 2019 et s’est poursuivie dramatiquement
en 2020 avec une perte de 380k€ sur l’année. Depuis le début de l’année 2021, les cours
remontent et les recettes 2021 devraient permettre de retrouver les niveaux d’avant crise.
Le tarif du tri a évolué mais dans des proportions modérées.
Ainsi le coût aidé TTC 2018 était de 165.58€ et celui projeté de 2021 sera de 171.57€/t, soit
une évolution de +3.62%. En le rapportant au litre, l’évolution est quasi nulle. Toutefois, il est
important de projeter les hausses des carburants et des indices de prix que l’année 2022
verra.
C’est pourquoi il est proposé d’appliquer le tarif de :
0.018€/litre pour la collecte, le tri et la valorisation des papiers et emballages recyclables.
Monsieur LATASTE informe les délégués que des bornes d’apport volontaire d’ordures
ménagères et de tri vont être installées dans le centre bourg de la commune de Saint-Loubès
en lieu et place de la collecte en porte à porte. Des professionnels sont concernés par ce
changement de mode de collecte : quelques commerçants, une banque et des restaurants.
Il explique que les bornes d’OMR auront un système de contrôle d’accès et les déchets
pourront être déposés à l’aide d’un tambour de 50 ou 60litres. Les bornes pour les papiers
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trappes destinées aux gros producteurs. Ces bornes seront sans contrôle d’accès.
Pour permettre la facturation du service de gestion des déchets rendu aux professionnels il
est donc nécessaire de créer un tarif en apport volontaire. Celui-ci sera identique au tarif
au litre des ordures ménagères et du tri.
La facturation des OMR se fera sur l’utilisation effective des bornes, c’est à dire par une
multiplication du litrage du tambour avec le nombre d’utilisation (suivi par le contrôle
d’accès) et multiplié par le tarif au litre à savoir 0.058€/l.
Pour la facturation du tri, il est proposé de reprendre les volumes équipés ou qui auraient dû
être équipés en bacs (dont l’unité est le litre) et de les multiplier avec la fréquence habituelle
de ramassage (26 semaines) et le tarif au litre à savoir 0.018€/l.

 Les tarifs des apports en déchèterie
Le Vice-Président rapporte que les tonnages collectés en déchèterie connaissent une forte
augmentation sur l’année 2021, tout comme la fréquentation (+5.5% par rapport à 2020 et
+10% par rapport à 2019).
Il y a de plus en plus d’habitants fréquentant les déchèteries et apportant de plus en plus de
déchets. Au-delà des volumes à traiter en forte évolution et qui de fait ont un impact sur les
dépenses, les coûts de traitement sont là aussi en forte augmentation.
Il indique que les encombrants, sont les déchets qui ne sont pas valorisés et qui partent
directement en enfouissement.
Les coûts de traitement sont en forte hausse de 68.20€TTC/ tonne en 2018, ils seront de
95.15€TTC en 2022 soit une augmentation de 40%. A cela s’ajoute l’augmentation de la
TGAP enfouissement qui passe de 19.8€TTC en 2020 à 44€TTC en 2022.
Toutes ces augmentations additionnées, le coût aidé TTC de traitement des encombrants
est projeté à 251.15€/tonne en 2022
A cela s’ajoutera l’augmentation du prix des carburants et des indices de révision.
Il est donc proposé d’augmenter le tarif des encombrants à 255€/tonne pour l’année 2022.
Ce tarif sera appliqué aux professionnels mais également aux communes, associations et
aux particuliers au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur des déchèteries.
En effet les ménages du territoire ont un forfait de 25 passages et 2,5 tonnes par an, au-delà
de quoi les quantités apportées sont facturées selon la nature des dépôts.
Quant aux communes, celles-ci ont accès gratuitement aux déchèteries sur certaines demijournées, sur les autres jours de dépôt, les quantités apportées sont facturées.
Monsieur LATASTE informe également que les tonnages en végétaux collectés sont
également en forte hausse +11% depuis le début de l’année 2021, soit 1000 tonnes
supplémentaires à traiter.
La réduction de la production de végétaux ou du moins de leur apport en déchèterie est
majeur pour les années à venir. Il est essentiel de modifier le comportement des habitants
pour imposer des pratiques plus vertueuses comme le mulching, le broyage et le
compostage permettant de gérer in situ les végétaux plutôt que de les apporter en
déchèterie.
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puis transportés à St Christophe de Double pour être compostés.
Le coût de collecte et traitement des végétaux est de 90.26€TTC la tonne en 2020 et sera
de 93.00€/tonne en 2021. Il faudra bien évidemment lui appliquer les évolutions du prix du
carburant et des indices.
Le tarif de gestion des végétaux est de
- 150€/tonne pour les professionnels
- 40€/tonne pour les communes, associations et usagers (au-delà des seuils définis).

Aux vues des évolutions et de la réduction nécessaire, il est proposé de conserver le tarif
des professionnels à 150€/tonne et d’augmenter le tarif des végétaux pour les communes,
associations et usagers (au-delà des seuils définis) à 95€/tonne.
Concernant les autres tarifs, la projection de l’évolution des coûts n’est pas significative,
hormis le prix d’achat des serrures pour les bacs collectifs, qui augmente de quelques euros.
Il est donc proposé d’augmenter le prix des serrures de 19.77€ à 24€ pour 2022, et de
n’appliquer aucune augmentation sur les autres tarifs.
Il est demandé au Comité Syndical d’approuver les tarifs du SEMOCTOM applicables au 1er
janvier 2022.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
• D’appliquer les tarifs 2022 présentés

❖Adhésion à un groupement de commande pour le matériel de collecte et
pré-collecte des biodéchets - Délibération 2021_61
La parole est laissée à Monsieur PUJOL et Monsieur BALLESTER en charge de la
commande publique pour exposer ce dossier.
En préambule, Monsieur PUJOL explique le Réseau Compostplus est une association
regroupant des collectivités territoriales et des syndicats à compétence déchets qui œuvre
pour le déploiement du tri à la source des biodéchets et leur retour au sol de qualité. En
2020, le Réseau comprend 46 collectivités adhérentes, représentant près de 15 millions
d’habitants sur toute la France et engagées dans le tri à la source des biodéchets
Les objectifs du Réseau sont de promouvoir le tri à la source des biodéchets, partager les
retours d’expérience et les bonnes pratiques et mutualiser les besoins.
Monsieur BALLESTER informe que grâce à ce Réseau, en avril 2015, 14 collectivités
membres ont, comme le permet le code de la commande publique réalisé un groupement
de commandes pour satisfaire un besoin en matériel récurrent pour la collecte de
biodéchets auprès des ménages : achat de sacs biodégradables, de bio-seaux et de bacs
de collecte. Cela leur a permis de réaliser des économies conséquentes allant jusqu’à une
réduction de 25% des prix.
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permet d’intégrer ce groupement de commande avec de nouvelles collectivités adhérentes
au Réseau Compost+. 4 lots sont prévus :
- Lot 1 : sacs et housses compostables en bioplastiques
- Lot 2 : bacs roulants à cuve réductrice
- Lot 3 : sacs en papier Kraft
- Lot 4 : bio-seaux

Le marché est à prix unitaire, sans obligation de commande, ni de quantité minimale. Les
quantités du marché sont estimées à titre indicatif.
La durée de ce marché est de 2 ans renouvelable 2 fois 1 an.
Monsieur BALLESTER indique que Lorient Agglomération est le coordonnateur de ce
groupement et à ce titre réalise :
- Le recensement des besoins,
- La rédaction des pièces constitutives du marché (règlement de la consultation,
cahier des clauses particulières, acte d’engagement),
- L’organisation de l’ensemble des opérations de sélection : organisation de la
publicité, l’information des candidats…,
- L’analyse des offres et le choix du titulaire,
- La gestion administrative des opérations de fin de consultation. Le coordonnateur
signe et notifie le marché (acte d’engagement commun à l’ensemble des membres),
chaque membre du groupement en assurant l’exécution.
La CAO du groupement est la CAO du coordonnateur.
Les dispositions financières prévues sont la répartition des frais occasionnés (gestion et
publicité) à part égale entre les membres du groupement.
Il est proposé au Comité Syndical d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat
de matériel de pré-collecte pour les biodéchets.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• D’adhérer au groupement de commande.
• D’approuver les termes de l’avenant à la convention constitutive de groupement
portant adhésion d’un nouveau membre, annexé à la présente délibération.
• D'autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant portant adhésion d’un nouveau
membre et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
• D’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive.
• D’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte du
syndicat.

❖Convention de coopération des structures à compétences déchets de l’Est
Gironde - Délibération 2021_62
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est le fruit de rencontres entre plusieurs collectivités en charge de la gestion des déchets
qui partagent des problématiques communes : le SMICVAL, l’USTOM, le SICTOM Sud
Gironde, la CDC Convergence Garonne et le SEMOCTOM
Les objectifs de cette coopération sont les suivants:
• Partage des études, bilans, expériences réalisées
• Mise à disposition des expertises autour de la gestion des déchets et de la fonction
publique territoriale
• Temps de travail dédié pour la coopération
• Entraide technique et opérationnelle lors d’événements exceptionnels
• Mutualisation de ressources humaines ou matérielles sur des études ou des sujets
communs

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

• De valider la convention de coopération dont le projet est annexé à la présente et
d’autoriser le Président à la signer ainsi que tous documents afférents.
2/DECISIONS DU PRESIDENT
Le Président rappelle qu’il doit rendre compte au Comité Syndical des décisions qu’il prend
en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été donnée.
Les décisions prises depuis le dernier Comité Syndical n’appellent aucune observation des
élus.
3/QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse.
Monsieur AUBY présente le calendrier des réunions à venir :
 Réunion des VP et Bureau :
- Mercredi 05 janvier 2022 à 14h30
- Mercredi 02 février 2022 à 14h30 (Bureau)
- Mercredi 02 mars 2022 à 14h30 (Bureau)
 Comités syndicaux
- 9 février 2022 à 18h
- 15 mars 2022 à 18h ROB
- 31 Mars 2022 à 18h : Budget
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50.
Le secrétaire de séance
Régis PUJOL
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TARIFS DU SEMOCTOM 2022 (PROJET)

Tarifs de la redevance spéciale et de la contribution des entreprises des CDC à la REOM et RI
Tarifs 2021

Tarifs 2022

FLUX

OM

RECYCLABLES

OM

RECYCLABLES

Seuil de facturation (seulement sur les assujétis à la TEOM)

240 litres

360 litres

240 litres

360 litres

Tarif au litre

0,047 €

Nombre de semaines facturées

0,017 €

52

26

0,058 €
52

0,018 €
26

Cas particuliers :
CDC Secteur ST-LOUBES : 26 semaines (OM en C0,5)
Etablissements scolaires : 36 semaines en OM (16 semaines de vacances) - 18 semaines en Recyclables
Campings et activités touristiques : sur justificatif/déclaration sur l'honneur pour les fermetures annuelles régulières
Besoins ponctuels : prestation avec livraison et reprise des bacs (au tarif de 60,00 €) en début et fin de pétiode, pour une durée maximale de 18 semaines consécutives
Bornes d'apports volontaires, base de calcul : 1. Ordures ménagères : utilisation de la borne ; 2. Recyclables : Estimation d'un volume théorique de bacs dont aurait été
équipé le professionnel pour une collecte en porte-à-porte

Mise à disposition de conteneurs OM / TRI / VERRE ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de
"disparition" sans justificatif
Tarifs 2021

Tarifs 2022

Bacs 120 L OM, tri ou verre

33,30 €

33,30 €

Bacs 240 L OM, tri ou verre

44,75 €

44,75 €

Bacs 240 L à serrure verre

64,52 €

64,52 €

Bacs 340 L OM ou tri

68,69 €

68,69 €

Bacs 660L OM, tri ou verre

158,19 €

158,19 €

Bacs 660L à serrure OM, tri ou verre

177,96 €

177,96 €

Bacs 660L à serrure et opercule verre

193,57 €

193,57 €

Option serrure

19,77 €

24,00 €

Particuliers : bac tri ou verre gratuit - 1er bac OM gratuit. Au-delà : payant
Entreprises ou collectivités : 2 premiers bacs gratuits. Au-delà : payant
Tarif pour livraison à domicile ou en Mairie : 5,20 €
Tarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du bac
Si des équipements d'occasion sont disponibles alors l'équipement sera gratuit. La livraison reste payante.
En cas de réduction de la fréquence de collecte par le SEMOCTOM : équipement en bacs supplémentaires d'OM gratuit (sous conditions)

Mise à disposition de composteurs ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de
"disparition" sans justificatif
Tarifs 2021

Tarifs 2022

Kit de Compostage (composteur, bioseau, mélangeur)

10,50 €

10,50 €

Au-delà du 1er kit de compostage

25,00 €

25,00 €

Bioseau supplémentaire

3,50 €

3,50 €

Mélangeur aérateur supplémentaire

4,00 €

4,00 €

Fonds de composteur

10,00 €

10,00 €

Composteur 800 l + 10 bio seaux + mélangeur

31,50 €

31,50 €

Tarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du bac
Première livraison à domicile ou en Mairie : gratuite. Au-delà livraison : 5,20 €
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Mise à disposition d'équipements pour les déchets alimentaires (DA)
ou indemnisation en cas de dégradation anormale
ou de "disparition" sans justificatif (service mis en place en 2020)
Tarifs 2021

Tarifs 2022

Bacs 60 L DA

33,30 €

33,30 €

Bacs 120 L DA

33,30 €

33,30 €

Bacs 240 L DA

44,75 €

44,75 €

Bioseaux 10 L

2,23 €

2,23 €

Bioseaux 30 L

5,58 €

5,58 €

Carte RFID

3,06 €

3,06 €

1er bac DA et bioseau gratuits ainsi que la livraison
Si perte d'un des deux équipements, le 1er remplacement est gratuit ainsi que la livraison.
Au-delà d'un remplaçement, l'équipement et la livraison sont payants (rappel tarif livraison = 5,20 €)
Particularités applicables au-delà d'un remplacement :
- si des équipements d'occasion sont disponibles alors l'équipement sera gratuit. La livraison reste payante.
- à défaut, un tarif réduit de 50% sur les prix des équipements neufs peut s'appliquer sur présentation d'une
déclaration sur l'honneur de vol de l'équipement
Réapprovisionnement en sacs kraft et housses au-delà des dotations annuelles fixées, dans le cadre de la collecte des
déchets alimentaires (DA) (service mis en place en 2020)
Rappel dotation
annuelle

Unité

Tarifs unitaires
2021

Tarifs unitaires
2022

HOUSSES 120L

50

rouleau de 10
housses

3,80 €

3,80 €

HOUSSES 240L

50

rouleau de 10
housses

4,80 €

4,80 €

SACS KRAFT

100

liasse de 100
sacs

6,00 €

6,00 €

Mise à disposition annuelle d’une borne d’apport volontaire
(artisans, commerçants, entreprises, particuliers…)
Tarifs 2021

Tarifs 2022

Borne d’apport volontaire

par borne

130,09 €

130,09 €

Par relevage et vidage

par borne

67,65 €

67,65 €

Indemnisation en cas de détérioration ou de manque de bacs prêtés lors de manifestations
Tarifs 2021

Tarifs 2022

Bacs 120 L

41,63 €

41,63 €

Bacs 240 L

52,04 €

52,04 €

Bacs 340 L

72,85 €

72,85 €

Bacs 660 L

187,33 €

187,33 €
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TARIFS 2022 DES APPORTS EN DECHETERIES DU SEMOCTOM
POUR LES PARTICULIERS, COMMUNES, ETABLISSEMENTS PUBLIQUES ET ASSOCIATIONS du SEMOCTOM

Catégorie d'usagers

Valorisables*

Non valorisables et apports en
mélange **

Déchets verts

Gratuité des apports dans la limite des seuils fixés ci-dessous :
Nombre de passages par an gratuits : 25
PARTICULIERS SEMOCTOM

ou
Poids cumulé sur l'année : 2 500 kg (2.5 tonnes)

Au-delà des limites de gratuité, application pour les particuliers de tarifs identiques à ceux des communes du territoire du SEMOCTOM

Catégorie d'usagers

Valorisables*

ETABLISSEMENTS PUBLICS,
COMMUNES et ASSOCIATIONS

40.00 € la tonne,
soit 0.04 €/kg
sauf cartons : gratuits

Déchets verts

Non valorisables et apports en
mélange **

Paiement dès le premier kilo

Cadre particulier communes
SEMOCTOM

95.00 € la tonne,
soit 0.095 €/kg

255.00 € la tonne,
soit 0.255 €/kg

DÉCHETS VERTS

ENCOMBRANTS

Jours de gratuité pour les communes Jours de gratuité pour les communes
Chez AQUITILIA en face de la
déchèterie de St Caprais-de-Bordeaux
:
les après-midi des lundis, mardis,
mercredis et jeudis
Déchèteries de Saint Léon, Saint
Loubès, Saint Germain du Puch et
Béguey :

Déchèteries de Saint Léon, Béguey et
Saint Loubès : les après-midi des
mardis et mercredis

les après-midi des mercredis et jeudis

* Valorisables: Cartons, Meubles (DEA), Ferraille, Bois, Déchets éclectriques et Electronique (DEEE) (1), Gravats, Plâtre, ampoules et néons, piles, batteries, bouchons, capsules de café en
aluminium, cartouches d’encres, livres, cd et dvd originaux, huiles alimentaires et de vidange, jeux de société, pneus véhicules légers (1), radiographies, réemploi, textiles, verres
d’emballage.

** Non valorisables :

PARTICULIERS HORS SEMOCTOM

Encombrants, Déchets dangereux (DDS) 1

DES LE 1ER KG :
255.00 €/T avec un minimum de 20 € le passage
(1) apports réservés uniquement aux particuliers habitants le territoire du SEMOCTOM
(voir règlement des déchèteries pour la liste des apports autorisés et interdits).
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TARIFS 2022 DES APPORTS EN DECHETERIES
DU SEMOCTOM
POUR LES PROFESSIONNELS DU SEMOCTOM

Valorisables

Prix net à la tonne 2022
150,00 €
190,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
gratuit

Déchets Verts
Bois
Ferrailles
Meubles (DEA)1
Huiles alimentaires
Batteries, Piles
Ampoules, néons
capsules café
cartouches d'encre
livres, CD et DVD
Verre d'emballage
Cartons

Non Valorisables

Prix net à la tonne 2022

Gravats2
Plaque de plâtre²
TT Venant ou apports mixtes

65,00 €
110,00 €
255,00 €

1

apports des DEA gratuits pour les professionnels du SEMOCTOM détenant la carte PRO eco-mobilier uniquement sur St
Léon et sur présentation de la carte valide
2

apports possibles de 600 kg maximum sur les déchèteries de St Léon et Béguey (en cours d'année : St Germain du Puch)

PROFESSIONNELS HORS SEMOCTOM

DES LE 1ER KG :
255.00 €/T
avec un minimum de 20 € le passage

voir règlement des déchèteries pour la liste des apports autorisés et interdits

