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Séance du 15 Mars 2022 à 18h00

DELIBERATION N° 2022_11
Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 09 février
2022
L’an deux mil vingt-deux, le quinze du mois de mars 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

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC Convergence Garonne

Monsieur BARGUE

X

Monsieur RICHEZ

Madame DOREAU

X

Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE

X

Madame MOULIA

Monsieur JOINEAU

X

Monsieur REYNAUD

Madame ZIMMERLICH

X

Madame LHOMET

Madame LENOIR

X

Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE

Ex Madame DU TEIL

Monsieur RIBEAUT

X

Monsieur FRECHAUT

Monsieur GREMBLE

Monsieur DAURAT

X

Monsieur CASIMIR

Monsieur COUP

Madame DAN DOMPIERRE

Ex Madame SABATIER QUEYREL

Monsieur VIDEAU
Monsieur SEBIE

X

Madame BEDAT

Ex Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY

X

Madame MENARD

Monsieur BALLION

Madame MAVIEL

X

Monsieur KERSAUDY

Monsieur ANGELI

Monsieur VIANDON

X

Monsieur VIDAL

Monsieur BIAUJAUD

CDC du Secteur Saint-Loubès

Ex

CDC de Castillon Pujols

Monsieur LA MACCHIA
Monsieur QUENNEHEN
Ex Monsieur VINCENT

Madame BAGOLLE

X

Monsieur RAYNAUD

Madame FAVRE

Ex Madame GRASSHOFF

Madame FAURE

Monsieur BLANC

Monsieur SEVAL

X

Monsieur NOMPEIX

Monsieur DELFAUT

Monsieur COTSAS

Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER

Ex Madame ORNON

Madame MAZUQUE

Ex Monsieur SWICA

Monsieur LABRO

X

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

Madame ROCHAUD
Monsieur CHALARD

Madame REVAULT

X

Madame MEURQUIN

Monsieur LEPAGE

X

Madame GUILLORIT-LABUZAN

Monsieur MONGET

X

Monsieur BONNAYZE

Monsieur CONFOLENS

Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY

X

Monsieur BRUGERE

Monsieur DULON

Monsieur REDON

Madame ZEFEL

Monsieur GUERIN

Monsieur MALDONADO

Monsieur PUJOL

Monsieur VACHER
Monsieur JOKIEL

X

Monsieur BUVAT

Ex Madame BREAUD

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

Madame REYNAUD
X

Madame TERRASSON

CDC du Créonnais

Monsieur BUISSERET

X

Monsieur LATASTE

X

Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO

Ex Madame SIMON

Monsieur DIAS

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

Monsieur BORDE

X

Monsieur LAMI

Monsieur PAGES

X

Madame BONNET

Monsieur GHEFFAR

Ex Monsieur GUEGAN

Madame LAFON

Ex Monsieur SUBERVIE

Monsieur THARAUD

X

Communauté d'Agglomération du Libournais
Monsieur LAMAISON

X

Madame DUPUY

Monsieur BALLESTER

X

Monsieur CHEVALLOT

Monsieur CLEMENCEAU

Ex Monsieur ELIES

Monsieur PICQ
Madame OLIVIER

X

Monsieur PLATON

X

Monsieur CERF

Ex Madame MARTIN SAINT LEON Ex
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Pouvoirs :
Madame CHIRON-CHARRIER donne pouvoir à Monsieur PAGES
Monsieur COTSAS donne pouvoir à Monsieur LAMAISON
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE
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Secrétaire de Séance : Monsieur François DAURAT
Nombre de membres En exercice 57
Suffrages exprimés 37 Pour 37
Date de convocation
10 mars 2022

Présents 34
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 09 février
2022,
Le Comité Syndical décide :
Article 1
D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 09 février 2022 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.
La présente délibération prendra effet à compter du 16 mars 2022.
Fait à Saint-Léon, le 21 mars 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 09 FEVRIER 2022

Date de convocation : le 03 février 2022

**********
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L’an deux mil vingt-deux, le neuf du mois de février à 18 heures,Affiché
leslemembres du Comité
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Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-Léon, sous la
présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de l’Entre-deux-Mers
Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.
Etaient présents :

Titulaires

Suppléants

Titulaires

CDC des Coteaux Bordelais

Suppléants
CDC Convergence Garonne

Monsieur BARGUE

X

Monsieur RICHEZ

Madame DOREAU

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

Madame REYNAUD

Monsieur PUJOL

Monsieur VACHER

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

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

Invités excusés :
Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM
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
Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 09 Février 2022
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CHASSON (Directrice Administrative et Financière), BASEILHAC (Chargée des affaires
générales / Assistante de direction), CANO (Comptable), Messieurs VEYSSIERE (Conseiller
Technique du SEMOCTOM), CARLET (Directeur Technique du SEMOCTOM).

Secrétaire de Séance : Madame Sylvie CARLOTTO
ORDRE DU JOUR
1- Sujets d’Informations
- Dossier Traitement des OMR avec Bordeaux Métropole
- Retour sur la présentation des scénarios de l’étude refonte et approfondissement
issu des éléments remontés.
2- Délibérations
• Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 02
décembre 2021
Présentation analogue des comptes de TriGironde
• Modification des statuts de la SPL TriGironde
• Appel à projets CITEO Phase 5 – ECT
• Création de postes
• Augmentation plafond prise en charge frais de mission
• Cession du polybenne n°32
• Constatation créance éteinte
3- Décisions du Président
4- Questions diverses

A dix-huit heures,
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 Madame Sylvie CARLOTTO en qualité de secrétaire
de séance.
Le Président rappelle que l’ordre du jour doit rester inchangé depuis la réunion du dernier
Bureau. Nonobstant il demande que soit inscrite une délibération supplémentaire à l’ordre
Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 09 Février 2022
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du jour concernant un complément à la délibération n°2021_59 Affiché
afférente
à l’autorisation
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de dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022.
Le Comité Syndical donne son accord à l’unanimité.

Avant de procéder à l’examen de l’ordre du jour, le Président souhaite évoquer deux sujets
d’information :
- Le dossier sur le Traitement des OMR avec Bordeaux Métropole
- Un retour sur la présentation des scénarios de l’étude de refonte et
l’approfondissement issu des éléments remontés.

1/SUJETS D’INFORMATION
Dossier Traitement des OMR avec Bordeaux Métropole
Monsieur AUBY rappelle à l’Assemblée la genèse de l’histoire.
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.
Il explique que cette situation a provoqué depuis 2020 une augmentation très importante
du coût de traitement de l’incinération des ordures ménagères résiduelles auprès de
toutes les collectivités de Gironde. En effet, VEOLIA qui est détenteur et gestionnaire de
pratiquement tous les sites de traitement des déchets en Gironde facture le traitement de
nos déchets trois fois plus cher qu’à Bordeaux Métropole pour la même prestation. Le
traitement des déchets subit une hausse continue de 15% par an et cela a vocation à se
poursuivre dans les années à venir.
Le Président indique que les élus du SEMOCTOM associés aux élus du 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 pour abus de position
dominante.
Monsieur AUBY informe que de nombreuses réunions ont eu lieu avec d’abord l’ancien
Président de la Métropole, Patrick BOBET au Printemps 2020 puis avec son successeur
Alain ANZIANI, le 26 mars 2021 et les Présidents d’autres syndicats en charge de la
gestion des déchets concernés par cette situation de monopole, pour travailler sur des
solutions alternatives.
À la suite de cette réunion avec Bordeaux Métropole il mentionne qu’un groupe de travail
des directeurs a été mis en place avec 3 sujets d’étude :
- La coopération sur la réduction des déchets :
Si Bordeaux métropole n'envisage pas de réviser le contrat qui la lie avec VEOLIA, nous
souhaitons cependant obtenir une aide afin de financer une grande campagne de
sensibilisation grand public et des actions de terrain communes visant à réduire
substantiellement les quantités de déchets produites sur le territoire ainsi qu’une étude
sur les possibilités techniques de réduire les tonnages apportés aux incinérateurs de
Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 09 Février 2022
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étude avec une contribution à part égale de chaque membre du groupement. Le sujet
demeure néanmoins encore ouvert…

Une étude commune (13 EPCI) sur le traitement des déchets résiduels sur le
périmètre de la Gironde pour gagner en autonomie :
Il est indiscutable que l’augmentation des coûts de traitement ne pourra être jugulée qu’en
réduisant drastiquement la quantité de déchets à éliminer. Mais elle nécessite également
de maîtriser le coût unitaire de traitement d’une tonne de déchets. Et une des voies à
privilégier pour atteindre une maîtrise des coûts à long terme, est l’autonomie publique de
traitement, pour dégager les collectivités des stratégies commerciales des acteurs privés,
qui plus est, lorsqu’ils sont en situation de monopole.
Monsieur AUBY explique que c’est la raison pour laquelle toutes les intercommunalités et
syndicats en charge de la gestion des déchets de Gironde ont décidé de lancer de manière
commune une étude d’opportunité coordonnée par le SMICVAL pour identifier des
opportunités nouvelles de traitement des déchets ultimes.
L’étude dont la durée est de 6 mois s’organisera en 3 phases :
Phase 1 : recueil d’information
Phase 2 : proposition de scénarios techniques
Phase 3 : préfiguration d’un montage juridique
-

Un travail sur la gouvernance partagée pour le futur renouvellement de la DSP en
2027 :
A l’issue du contrat de DSP entre Bordeaux métropole et Veolia, l’engagement pris par le
Président de Bordeaux Métropole est de parvenir dans le cadre du futur contrat à garantir
aux autres syndicats un prix de traitement des ordures ménagères identique à celui
consenti à la Métropole.
-

Un rendez-vous avec l’ensemble des syndicats est programmé le 08 mars prochain à
Bordeaux Métropole afin de traiter ces 3 sujets.
Monsieur AUBY annonce enfin que l’unité de valorisation énergétique de Cenon pourrait
être menacée de fermeture pour raisons politiques.
Si l’augmentation des coûts de traitement ne pourra être jugulée qu’en réduisant
drastiquement la quantité de déchets à éliminer, elle nécessite alors 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.
Retour sur la présentation des scénarios de l’étude de refonte
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.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 09 Février 2022
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- 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 composé
d’habitants du territoire. Cette étape est attendue pour avril 2022.

Le Président porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que le panel citoyen
s’est réuni hier en fin d’après-midi et s’est exprimé sur les scenarios qui ont été présentés
lors du dernier Comité Syndical. Cette rencontre a été riche d’enseignements et permettra
au SEMOCTOM de mieux apprehender les mesures envisagées en tenant compte des avis
recueillis. Des rencontres auprès des CDC et des maires sont également prévues dans les
prochaines semaines.
La parole est alors laissée à Madame BITTARD.
La Directrice Générale des Services rappelle que l’étude de refonte du service collecte a
été présentée lors du Comité Syndical du 02 décembre dernier. Le support de présentation
a été transmis à l’ensemble des délégués titulaires et suppléants afin d’inviter les
membres à réagir sur ces questions lesquelles vont se traduire in fine par une
modification des règles des usagers sur le territoire avant cette session
d’approfondissement aujourd’hui.
Au préalable, elle rappelle les objectifs réglementaires à atteindre en termes de réduction
des déchets à horizon 2030 assignés par la Loi Anti Gaspillage pour une Économie
Circulaire (AGEC) :
• Réduction des déchets de -15% par rapport à 2010
• Améliorer la valorisation : atteindre 65% de taux de recyclage
En outre l’application du plan régional à l’échelle du SEMOCTOM conduit à rechercher la
réduction suivante à l’échéance 2030 : - 90 kg/hab.an DMA
Nous devons par conséquent poursuivre nos efforts et faire évoluer le service pour
atteindre ces objectifs ambitieux.
Sont alors présentés aux membres de l’Assemblée les 3 scénarios afférents à la collecte
des OMA :

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 09 Février 2022
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Madame BITTARD fait remarquer que ces 3 scénarios ne s’opposent pas mais tendent à
se différencier par une intensité concernant le tri à la source des biodéchets. Dans le
scénario 1 sur les biodéchets ou le tri à la source des déchets alimentaires, la priorité est
donnée à la réduction et au compostage. Nonobstant, le panel citoyen et les élus ont
toutefois fait remarquer la difficulté de posséder un composteur sur certains endroits très
denses (part minime sur le global) tels que les centres bourgs obligeant ainsi à une
collecte séparée.
Le scénario 3 quant à lui se caractérise par un équilibre entre réduction et valorisation,
compostage et collecte séparée. La différenciation se situe surtout au niveau de l’habitat :
le compostage sera prioritaire en milieu rural, la collecte sera prioritaire en milieu urbain et
le milieu pavillonnaire verra un mixte entre le compostage et la collecte.
Concernant les collectes incitatives, la Directrice Générale des Services mentionne que
les moyens techniques qui permettent d’inciter à la réduction des déchets sont des leviers
communs à tous les scénarios : mise en place du tri à la source des biodéchets 1 fois par
semaine, réduction de fréquence des OMR une fois tous les 15 jours et maintien de la
fréquence de la collecte des matériaux recyclables tous les 15 jours.
Sur l’extension des consignes de tri, Madame BITTARD indique qu’à compter du 1er janvier
2023, tous les emballages et les papiers seront triés.
Le diagnostic du territoire ayant mis en exergue un manque de bornes d’apports
volontaires de verre, une densification de ces dernières a été mise en place par mesure
correctrice pour augmenter la performance et sortir le verre des OMR. Concernant la
collecte du verre en porte à porte 2 scénarios sont envisagés, arrêt ou maintien du service
assorti d’une facturation majorée.

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 09 Février 2022
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Enfin au niveau du périmètre du SPGD, la détermination du seuil de collecte pour les
professionnels reste à finaliser.
Monsieur LATASTE insiste sur la nécessaire compatibilité de ces seuils avec le litrage des
bacs.

Sont ensuite exposés aux délégués les leviers de réduction possibles au niveau des
déchèteries :

Madame BITTARD porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que les
tonnages collectés en déchèterie sont équivalents à ceux des ordures ménagères. Les
végétaux représentent 40% des apports en déchèterie et les encombrants 25%.
Elle met l’accent sur la nécessité de réduire l’accès des particuliers à 12 passages par an
ou 1 tonnes avec une facturation au-delà afin d’inciter un changement de comportements
des usagers.
Monsieur LATASTE 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 et rapporte en effet que sur le
créonnais lors d’une commission, les élus ont évalué ce seuil comme étant beaucoup trop
bas.
Monsieur AUBY répond qu’il s’agit d’un sujet très sensible et très délicat qui sera débattu
au sein des CDC.
Monsieur LEPAGE argue qu’il est important de différencier les encombrants qui sont
destinés à l’enfouissement des autres apports recyclables voués au réemploi.
Monsieur AUBY acquiesce et indique qu’il sera demandé au cabinet d’études
d’approfondir cette problématique.
Madame FABER quant à elle s’interroge sur la manière de valoriser le comportement
vertueux de l’administré qui va faire l’effort de se rendre en déchèterie pour y apporter des
cartons d’emballage au lieu de découper ces derniers en vue de les entreposer dans les
bacs de tri.
Monsieur AUBY et Madame BITTARD s’accordent pour dire que ce volet devra en effet
être examiné.
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sauvages) qui pourraient résulter de mesures trop coercitives.
Madame BITTARD répond que l’ensemble de ces leviers seront déployés progressivement
et reconnait que les effets pervers ne sont pas à négliger.
Elle indique qu’un gros travail de sensibilisation est à mener pour accompagner les
habitants dans cette démarche de réduction des apports en déchèterie notamment des
végétaux (développement du broyage sur des plateformes temporaires, prêt de broyeur à
domicile, mutualisation d’achat de matériel, mulching, paillage naturel…) et des
encombrants (développement de partenariats avec des structures de réemploi…).
Monsieur AUBY souligne dans le scénario 1 la présence d’une interrogation concernant
l’interdiction des déchets de tontes en déchèterie et précise que le SMICVAL tente
actuellement cette expérience de manière graduée.

Madame BITTARD présente ensuite les actions de prévention à conduire sur les publicités
et papiers, les textiles sanitaires, la réparation/réutilisation et la promotion du vrac :

Sont enfin exposées aux membres de l’Assemblée les orientations en termes
d’optimisation technique et de tarification :
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Madame BITTARD énonce que la question de l’incitativité sera mise au débat de chaque
CDC. Le cabinet d’études étudie également la faisabilité pour le SEMOCTOM d’appliquer
directement une incitativité pour valoriser les comportements vertueux des habitants.
Monsieur AUBY rappelle 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.
Le Président explique en revanche qu’une incitation de 2ème niveau est 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 LATASTE regrette que dans le cadre de l’optimisation technique, l’étude ne
mette pas en exergue les différents types de véhicules que l’on pourrait mettre en place en
fonction du type de voirie.
Madame BITTARD répond que cette étape est à ce jour prématurée.
Monsieur AUBY ajoute que dès la validation du scénario, une étude technico-économique
sera lancée afin de permettre d’adapter notre matériel au nouveau schéma de collecte en
tenant compte de la spécificité du territoire.
Madame BITTARD porte à la connaissance des membres présents les prochaines étapes
à venir :

Monsieur AUBY indique que la validation d’un scénario assorti d’une évaluation de chaque
poste (RH, investissement…) est programmée pour le 14 avril et le plan d’actions avec un
calendrier de mise en œuvre sera adopté en juin 2022 avant la mise en place de
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(1 janvier 2024).

Le Président invite à présent les délégués à partager un temps d’échange sur le sujet et à
formuler des observations.
Aucune remarque n’étant émise la séance se poursuit.
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.
Monsieur AUBY mentionne que le quorum est atteint et que l’Assemblée peut valablement
délibérer.
Il est alors procédé à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance.

2/DELIBERATIONS
L’ordre du jour appelle en premier point l’adoption du procès-verbal de la réunion du
Comité Syndical du 02 décembre 2021.

❖Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 02
décembre 2021
Délibération 2022_01
Le Président propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la réunion du Comité
Syndical du 02 décembre 2021. Aucune remarque n’est formulée.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
• D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 02 décembre
2021

PRESENTATION ANALOGUE DES COMPTES DE TRIGIRONDE
La parole est alors laissée à Monsieur LAMAISON, Vice-Président en charge des relations
institutionnelles et de la communication avec le territoire dont la lutte contre les dépôts
sauvages et représentant du SEMOCTOM au Conseil d’Administration de la SPL
TRIGIRONDE pour exposer ce dossier.
Le Vice-Président rappelle qu’à compter du 1er janvier 2023, l’extension des consignes de
tri sera effective sur l’ensemble du territoire national.
7 actionnaires ont décidé de créer la SPL TRIGIRONDE dont la mission est de concevoir et
de construire le futur centre de tri, d’assurer le tri, le transport et le transfert des matériaux
recyclables. Il s’agit d’un outil au service de la maitrise des finances publiques avec une
maitrise ’ouv ag publique.
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Par rapportau plan de nancementprécédent :

Madame
BITTARD
explique que par rapport au plan de financement précédent, en charges
En charges
de conception:
Le coût de
de conception
: constructiona augmentéen raison des révisions, l intégrationd aléas
Lecoût
coût de
a augmenté(obligationde
un bouclagede
réseau)
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deraccordementENEDIS
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révisions,
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- EnLe
coût: de raccordement ENEDIS a augmenté (obligation de réaliser un bouclage de
recette
réseau)
L auto nancement de 2
8
correspond à la subvention versée par la Région et l ADE E pour la
prestation d A
- L’aménagement
de la salle pédagogique devrait être subventionné à 50% par le
PETR
En termes de recettes, l’autofinancement de 129 985 correspond à la subvention versée
par la Région et l’ADE E pour la prestation de l’AMO.
La Directrice Générale des Services indique que la stratégie d’emprunt n’a pas évolué. Elle
est basée sur durée identique entre l’amortissement et l’emprunt :
- Bâtiment et VRD : 30 ans, accordé par la Banque des Territoires de 11 150 000 taux 0,6% + taux livret A
- Process : 10 ans d’un montant de 6 978 500 , accordés par 3 banques Crédit
Agricole, Caisse d ’Epargne et Banque Postale au 1/3 chacune.
Elle explique que le Prévisionnel indique un coût d’exploitation révisé de 184,4 /t (gestion
des refus inclus, à date)
Pour comparaison en 2021, le coût du tri SEMOCTOM était de 82 H /t et en 2022 de
2 H /t.
Madame BITTARD mentionne qu’une présentation des emprunts et des garanties sera
faite lors du ROB.

❖Modification des statuts de la SPL TriGironde
Délibération 2022_02
Monsieur LAMAISON rappelle à l’Assemblée que la loi TECV impose la généralisation de
l’Extension des Consignes de TRI (ECT) pour le 31 décembre 2022 au plus tard. Or, le
centre de tri de Trigironde ne sera pas opérationnel pour cette date, les 7 collectivités vont
donc devoir passer par une période transitoire.
Le Vice-Président explique qu’il y a une opportunité pour les collectivités actionnaires de
confier leurs collectes sélectives en ECT dès le 1er janvier 2023 à Trigironde pour :
- Massifier les tonnages pour les prestations de transport et de tri
- Articuler la fin de la phase transitoire avec l’ouverture du nouveau centre de tri
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Si l’objet social de TRIGIRONDE lui permet d’assurer la prestation de transfert, de transport
et de tri, ces dernières sont exclusivement liées à l’exploitation de son centre de tri.
Il convient donc de modifier l’objet social pour permettre à TRIGIRONDE de réaliser ces
prestations pendant la phase transitoire comme suit :
« Le transfert et transport des déchets à trier jusqu’à un centre de tri tiers et leur tri par ce
dernier jusqu’à la mise en service du centre de tri TRIGIRONDE, soit par la passation ou
transfert de marchés, soit par ses moyens propres.
A compter de la mise en service du centre de tri TRIGIRONDE, le transfert et transport des
déchets à trier jusqu’au centre de tri soit par la passation de marchés, soit avec ses moyens
propres ; »
Affiché le

Monsieur LAMAISON énonce qu’afin de permettre juridiquement l’intervention de
TRIGIRONDE dans la participation aux travaux d’accès à son centre de tri, pour permettre
de mettre au gabarit une voie d’accès nécessaire à la bonne exploitation du centre de tri.
Il est donc proposé de modifier l’article 3 des statuts comme suit :
« La conception, la réalisation et l’exploitation/maintenance du centre de tri de déchets
ménagers et assimilés sur le site – 8, Route de la Pinière 33910 Saint-Denis-de-Pile, ainsi que
le financement, la conception et/ou la réalisation de tous travaux de voirie et de réseaux
utiles ou nécessaires à l’exploitation du centre de tri, y compris s’ils sont situés en dehors du
périmètre physique du centre de tri ».
Profitant de la modification des statuts, il serait utile d’introduire la possibilité de prendre
en compte, dans le calcul du quorum et pour le vote des résolutions, les représentants des
administrateurs présents au Conseil d’Administration en visioconférence.
Pour se faire, la modification de l’article 17.2.2 des statuts est nécessaire, ainsi que
l’article 4.1 du règlement intérieur, comme indiqué dans la note synthèse.
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 les statuts constitutifs de la SPL TRIGIRONDE et de valider le règlement
intérieur ainsi modifiés.

❖Appel à projets CITEO Phase 5 – ECT
Délibération 2022_03
La parole est alors laissée à Monsieur BUISSERET, Vice-Président en charge du Centre
de tri et consignes de tri pour exposer ce dossier.
Le Vice-Président explique que l’obligation de mise en œuvre de l’extension des
consignes de tri, prévue par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte,
intervient au 31 décembre 2022.
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même de gagner des trieurs supplémentaires : + 30% en volume collecté, + 10% en tonnes
collectées représentant + 2 à 3 kg/ hab de papiers et emballages collectés sur l’année de
mise en service.
Ces augmentations de volume et de tonnages, vont engendrer des changements dans les
tournées de collecte et au niveau de la taille des bacs ce pour garantir le volume suffisant
pour contenir les nouveaux emballages.

Pour mettre en œuvre ce vaste projet, un plan d’actions et de communication seront
également déployés.
Afin de soutenir les collectivités dans ce passage aux extensions des consignes de tri,
CITEO (éco-organisme papiers et emballages) demande aux collectivités à compétence
collecte de répondre à un Appel à Projets ECT, dont la dernière phase est en cours. Un
dossier de réponse doit être rempli et soumis à sélection avant le 25 février 2022.
Ce dossier de réponse doit mettre en avant :
- Un état des lieux de notre système de collecte et pré-collecte pour anticiper les
évolutions à réaliser,
- Les actions envisagées pour le passage en ECT dont le plan de communication
- La réalisation d’outils indispensables pour la communication :
o
o
o
o

Courrier d’information aux habitants avec mémo tri et calendrier de collecte
Communication sur tous les médias de la collectivité et des communes et EPCI
membres
Infos presse et autres médias locaux
Adhésivage des bacs avec des nouvelles consignes

Monsieur BUISSERET explique que si le dossier est sélectionné, les soutiens potentiels
sont les suivants :
❖ Soutien à la tonne pour les emballages plastiques, passage d’un soutien actuel de
600 /tonne à 660 /tonne, soit une estimation de +
800 de soutiens
❖ Soutien sur les leviers d’optimisation : Le levier « Amélioration de la collecte de
proximité » s’appuie sur la densification des bornes à verre. Le diagnostic de l’étude
refonte fait état d’un manque de 0 bornes sur le territoire avec un potentiel de gain
de +3 à + 4 kg/hab de collecte de verre. Ce levier sera activé sur les années 2022 et
2023 avec un chargé de mission sur le terrain.
La mise en œuvre de ce levier d’optimisation pourrait potentiellement permettre un
soutien supplémentaire de 20k maximum.
Il est demandé au comité syndical de délibérer sur la mise en œuvre du projet d’extension
des consignes de tri et d’optimisation de la collecte et d’autoriser le Président à signer le
contrat de financement.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
• D’autoriser le Président à mettre en œuvre ce projet d’extension des consignes de
tri et d’optimisation de la collecte ainsi qu’à signer le contrat de financement avec
CITEO.
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La parole est laissée à Monsieur JOKIEL, Vice-Président en charge des Ressources
Humaines et de la Santé/Sécurité pour exposer ce dossier.

Délibération 2022_04 (Création d’un emploi permanent à temps
complet)
Le Vice-Président explique que le chargé de relation aux professionnels est parti à la
retraite en décembre 2021. Un recrutement en vue de le remplacer a été lancé fin 2021.
Le jury du recrutement s’est porté sur la candidature interne d’un agent du SE
C
qui
a été choisi à l’unanimité du jury.
Le grade de l’agent actuel est un poste de Catégorie C sur le grade d’Adjoint echnique, le
poste précédant étant sur un poste de Technicien, il est nécessaire de créer un poste.
L’agent en question a réussi l’examen d’agent de maîtrise, son évolution ne pourra se faire
qu’après passage en promotion interne qui interviendra fin 2022, il faudra à ce moment-là
créer un nouveau poste afférent à son nouveau grade. Le poste d’origine de technicien
sera supprimé après passage en comité technique courant de l’année 2022.
Il est demandé de créer au 4 février 2022, un poste d’adjoint echnique.
En conséquence, le tableau des effectifs se présentera à compter du 14 février 2022
comme suit :
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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 en charge de la relation aux professionnels
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.
• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la création de ce
poste
• D’inscrire au budget les crédits correspondants.

Délibération 2022_05 (Création d’un emploi permanent d’attaché
territorial à temps complet)
Monsieur JOKEL expose que la responsable de la commande publique a demandé une
mutation pour se rapprocher de son domicile pour des raisons personnelles, un
recrutement a donc été engagé fin 2021.
Le recrutement du nouveau responsable de la commande publique a permis de
sélectionner un jeune diplômé de Master2 en droit public. Un poste de Catégorie A sur le
grade d’attaché territorial doit être ouvert pour correspondre à son niveau d’études et ses
responsabilités (responsable de service), d’autant que le précédent poste ouvert est un
poste de Rédacteur principal. Ce précédent poste sera supprimé après passage en Comité
Technique durant l’année.
Il est demandé de créer au 1er Mars 2022, un poste d’attaché territorial.
En conséquence, le tableau des effectifs se présentera à compter du 1er mars 2022
comme suit :
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Il est demandé au comité syndical de valider la création de ce poste d’attaché territorial 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’attaché 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.

❖Augmentation plafond prise en charge frais de mission
Délibérations 2022_06 et 2022_07
Délibération 2022_06 (Frais de mission – Revalorisation des frais
d’hébergement)
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2020_04 du 27 février 2020
Délibération 2022_07 (Frais de mission des élus liés à l’exécution d’un
mandat spécial – Revalorisation des frais d’hébergement)
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2020_82 du 18 novembre 2020
Monsieur JOKEL rappelle que le remboursement des frais d’hébergement des agents et
des élus liés à l’exercice d’un mandat spécial s’effectue sur les bases et les taux
maximums en vigueur au moment du déplacement prévus par le décret n°2019-139 du 26
Février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat établis comme suit :

Or il s’avère que sur certaines destinations, le remboursement à hauteur maximale de
70 , 90 ou 110 y compris le petit déjeuner ne correspond plus à la réalité de l'offre
hôtelière.
Il est proposé en province, dans les villes supérieures à 200 000 habitants et à Paris
intra muros de porter le taux de l'indemnité à hauteur maximale de 150 petit déjeuner
inclus.
Le Vice-Président explique que cette mesure permet d'éviter de renoncer à des
déplacements qui s'inscrivent dans une logique professionnelle, de répondre à la réalité
des situations rencontrées et optimise les conditions du déplacement en permettant
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risques de fatigue accrue due à un hébergement excentré et/ou de moindre qualité.
Il est demandé au Comité Syndical de revaloriser le taux de l’indemnité des frais
d’hébergement pour les agents et les élus à hauteur maximale de 150 .
Le Comité Syndical décide à l’unanimité

• D’annuler et remplacer la délibération n°2020-04 du 27 février 2020 concernant
les frais de mission des agents afin d’avoir une seule délibération qui reprend
toutes les modalités de prise en charge des frais de mission.

• D’annuler et remplacer la délibération n°2020-82 du 18 novembre 2020 relative
aux frais de mission des élus liés à l’exécution d’un mandat spécial
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 n°2021_59 :
d’investissement avant vote budget 2022
Délibérations 2022_08
❖ Complément

Autorisation

de

dépenses

Le Vice-Président rappele que la délibération n°2021_59 du 02 décembre 2021 a donné
autorisation au Président d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget prévisionnel 2022 et d’inscrire les crédits correspondants pour un
montant total de 395 850.00 au budget primitif 2022, lors de son adoption.
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 1 164 939.82 .
Or, il s’avère que les dépenses prévues pour le déplacement du pont bascule existant et la
création d’un deuxième pont bascule en parallèle sur la déchèterie de Saint-Germain-duPuch d’un montant de 50 000 , sont insuffisantes.
Monsieur LATASTE explique qu’afin de pouvoir engager la dépense avant le vote du
budget primitif 2022, il est demandé au Comité Syndical d’autoriser le Président à engager,
liquider et mandater la somme de 80 000 sur l’opération 30, article 2152, fonction 812,
en lieu et place des 50 000 initialement prévus et d’inscrire les crédits correspondants
pour un montant total de 425 850 en lieu et place des 395 850 .
Le Comité Syndical décide à l’unanimité
• D’autoriser le Président à engager, liquider et mandater la somme de 80 000 € sur
l’opération 30, article 2152, fonction 812, en lieu et place des 50 000 €
initialement prévus.
• D’inscrire les crédits correspondants pour un montant total de 425 850 € en lieu et
place des 395 850.00 €, au budget primitif 2022, lors de son adoption.
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❖ Cession du polybenne n°32

ID : 033-253300545-20220323-2022_11-DE

Délibérations 2022_09
Monsieur LATASTE rapporte que la délibération n°2020_47 afférente aux délégations du
Comité Syndical au Président, autorise notamment, le soin de décider l’aliénation de gré à
gré de biens mobiliers, jusqu’à 4 600 .
Au-delà de ce seuil de 4 600 , il incombe au Comité Syndical d’autoriser la vente des
biens concernés.
Considérant qu’il y a lieu de régulariser la vente aux enchères du polybenne immatriculé
DB-024-HA, acquis le 07/10/1998, totalisant 640 000 km, pour un montant de 19 500 ,
Le Comité Syndical décide à l’unanimité
•
•

D’autoriser le Président à céder le polybenne immatriculé DB-024-HA à la
SARL BEN’NETT, 63 Rue du Tilleul, 59200 TOURCOING, pour un montant de
19 500 € TTC.
D’imputer cette recette à l’article 775 du budget principal et d’effectuer les
écritures de sortie de l’actif de ce bien.

❖Constatation créance éteinte
Délibérations 2022_10
Monsieur LATASTE mentionne que la SGC de Castres-Gironde nous a informé qu’une
Société située sur la commune de CAMBES, a fait l’objet le 16/11/2021, d’un jugement de
clôture pour insuffisance d’actif suite à une liquidation judiciaire par le Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
La décision de justice s’impose et il est demandé au Comité Syndical de délibérer sur la
constatation de la créance éteinte.
La situation de compte, arrêtée à la date du 14/12/2021 est la suivante:
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité
•

D’autoriser la créance éteinte du titre ci-dessus détaillé.

•

D’inscrire les crédits nécessaires, au Budget Annexe « Redevance Spéciale »
à l’article 6542 – fonction 01 pour un montant de 42.65 €.

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 :










Commission Finances : 1er mars à 9h30
Bureau : 02 Mars à 14h30 (ROB + Budget)
COTECH Etude Refonte : 03 Mars à 9h30
Conseil d’administration TriGironde : 04 Mars 14h
Comité syndical - ROB : 15 Mars à 18h30 à St Léon
COPIL Etude Refonte : 30 Mars à 14h30 à St Léon
Comité syndical - BUDGET : 31 Mars à 18h30 à St Léon
Bureau des VP : Mercredi 6 avril à 14h30
Comité syndical validation scenarios : 14 avril à 18h à St Léon

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.
Le secrétaire de séance
Sylvie CARLOTTO
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