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L’an deux mil vingt-deux, le treize du mois de octobre à 18 heures, les membres du Comité 
Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle de réunion du SEMOCTOM sous la 
présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de l’Entre-deux-Mers 
Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. 
 
Etaient présents : 
 
 

 
 
 

Invités excusés : 
Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM 
Madame CLATOT, Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) en matière budgétaire 
 
Pouvoirs :  
 
Madame FAURE donne pouvoir à Monsieur LABRO 
Madame MAZUQUE donne pouvoir à Monsieur TEISSIER 
Monsieur RODRIGUEZ donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur THARAUD donne pouvoir à Monsieur LAMAISON 

Titulaires Titulaires Suppléants

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 X Madame LENOIR X Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Ex Madame DU TEIL Monsieur RIBEAUT Ex Monsieur FRECHAUT X

Monsieur VIDEAU Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT X Monsieur CASIMIR

Monsieur SEBIE X Monsieur COUP Madame DAN DOMPIERRE Ex Madame SABATIER QUEYREL

Madame BEDAT X Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY X Madame MENARD Monsieur BALLION Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE X Madame GRASSHOFF

Madame FAURE Ex Monsieur BLANC Monsieur SEVAL Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX X Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER X Madame ORNON

Madame REVAULT Ex Monsieur LE PROUX DE LA RIVIERE X Madame MAZUQUE Ex Monsieur SWICA

Monsieur DAVIAUD Monsieur DONNEUX

Monsieur MONGET X Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON X Monsieur REDON

Monsieur VACHER Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL Ex Monsieur MALDONADO X Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Ex Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET X Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO Ex Madame SIMON Ex Monsieur TARBES Ex Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ Ex Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

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

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON X Madame DUPUY Monsieur PAGES Ex Madame BONNET X

Monsieur BALLESTER X Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Ex Monsieur GUEGAN X

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ Monsieur PLATON Monsieur THARAUD Ex Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC de Castillon Pujols

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

Communauté d'Agglomération du Libournais

CDC Convergence Garonne

CDC Les Rives de la Laurence

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

CDC du Créonnais
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Assistaient à la réunion : Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM), 
CHASSON (Directrice Administrative et Financière du SEMOCTOM), MILLET-TRIVIDIC 
(Directrice des Ressources Humaines), RAHIS (Directrice de la Prévention des déchets et 
de la mobilisation territoriale), BASEILHAC (Assistante de Direction/Chargée des affaires 
générales) et CHOISY (Assistante Administrative et Financière), Monsieur CARLET 
(Directeur Technique du SEMOCTOM). 
 
Secrétaire de Séance : Madame Marie-Antoinette CHIRON-CHARRIER  
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1- Délibérations 

 

• Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 28 juin 
2022 

• Etude refonte : Déploiement territorial, impacts financiers et budgétaires 
• Rapport Social Unique 2021 

• Augmentation de la part de prise en charge du maintien de salaire 
• Création de postes 

• Adhésion à l’Association Nationales des DRH (ANDRH) 
• Régularisation sur amortissements antérieurs 

• Admissions en non-valeur 
• Provisions pour créances douteuses - Procédure collective 

• Décision modificative N°2 
• Contrats Eco-Mobilier : Jouets et Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ) 

• Contrat OCAD3E suite au nouvel agrément 
• Complément aux délibérations relatives aux garanties d'emprunts 

TRIGIRONDE 
 

2- Décisions du Président 

 

3- Questions diverses 
 

 
 
A dix-huit heures,  
 
Monsieur AUBY ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux délégués.  
 
Il remercie Nicolas TARBES, Maire de Saint-Léon, d’avoir accueilli les membres du Comité 
Syndical du SEMOCTOM dans la salle des fêtes de la commune pendant toute la durée de 
la crise sanitaire et se réjouit toutefois d’avoir rejoint les bureaux habituels au siège du 
syndicat.  
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Le Président porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que la CDC des Portes 
de l’Entre-deux-Mers a procédé à la désignation de nouveaux délégués pour siéger au 
SEMOCTOM. 
Suite au renouvellement du conseil municipal de Cambes, le conseil communautaire a 
décidé de nommer Monsieur Manuel DAVIAUD en qualité de délégué titulaire au comité 
syndical du SEMOCTOM en remplacement de Monsieur Pascal LEPAGE et Monsieur 
Stéphane DONNEUX délégué suppléant en remplacement de Madame Sonia GUILLORIT-
LABUZAN. 
Suite à la démission de Madame Fabienne MEURQUIN, déléguée suppléante de Madame 
Charlotte REVAULT, le conseil communautaire a désigné Monsieur Patrice LE PROUX DE 
LA RIVIERE issu du conseil municipal de Baurech.  
 
Monsieur AUBY rend compte à présent de la liste des absents excusés et des pouvoirs qui 
ont été donnés. 
 

Il propose de nommer Madame CHIRON-CHARRIER en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le Président mentionne que le quorum est atteint et que l’Assemblée peut valablement 
délibérer. 
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 28 juin 2022. 
 

❖ Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical 
du 28 juin 2022 

 Délibération 2022_54 
 
Le Président propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la réunion du Comité 
Syndical du 28 juin 2022. Aucune remarque n’est formulée. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 28 juin 2022 
 
 
Au préalable à l’étude refonte, Monsieur AUBY évoque le cas du SMICVAL qui s’est donné 
pour ambition prioritaire la réduction de la quantité des déchets produits sur le territoire du 
Libournais et en Haute Gironde. Comme il est mentionné dans la presse locale, le syndicat 
envisage pour ce faire une véritable révolution de son mode de collecte : abandon 
progressif de la collecte en porte à porte, mise en place d’une fiscalité incitative, 
accélération du tri sélectif...Or il s’avère que cette réforme du Syndicat mixte 
intercommunal de collecte et de valorisation des déchets qui implique des changements 
radicaux dans le monde de vie des usagers fait l’objet actuellement de vives 
contestations. De nombreuses voix se sont élevées contre.  

https://www.sudouest.fr/gironde/libourne/libournais-et-haute-gironde-les-dechets-ne-seront-plus-collectes-en-porte-a-porte-12194991.php
https://www.sudouest.fr/gironde/libourne/libournais-et-haute-gironde-les-dechets-ne-seront-plus-collectes-en-porte-a-porte-12194991.php
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L’enseignement à tirer de cette expérience est que la refonte d’un système de collecte 
risque d’engendrer des protestations et ne peut fonctionner que si la population adhère 
véritablement à ces changements. Elle doit être également menée avec pragmatisme en 
tenant compte des particularités du territoire (habitat, localisation…). 
Une sensibilisation aux bonnes pratiques à adopter et un effort de tous sont primordiaux. 
Le tri des déchets doit passer « d’un acte militant à un acte naturel ». Il met l’accent sur le 
rôle de la pédagogie, la communication et la sensibilisation des habitants et de tous les 
acteurs pour expliquer les enjeux, les raisons du changement et les solutions proposées. 
Le Président rappelle que le comité syndical a validé le 14 avril, un scenario ambitieux en 
matière de réduction des déchets. Le projet « En100ble » a été présenté lors de notre 
événement « portes ouvertes » du 10 septembre aux élus locaux et agents, où près de 200 
personnes furent présentes pour un bel échange et moment de partage. 
Au regard de la réussite de cette manifestation, Monsieur AUBY envisage d’inviter, 
l’ensemble des conseillers municipaux du territoire à visiter les installations du site de 
Saint-Léon sur un format tout à fait analogue. A cette occasion, ils pourront prendre 
connaissance des différents équipements et de leur fonctionnement. Un programme va 
être établi, et chacun des conseillers municipaux recevra une invitation personnalisée. 
Le rôle des élus locaux est essentiel pour faire connaitre les initiatives portées par le 
SEMOCTOM en matière de refonte du système de collecte et transmettre des consignes 
claires aux habitants afin de susciter leur adhésion. 
 
Le Président présente ensuite à l’Assemblée Madame Anne-Cécile RAHIS, toute 
récemment recrutée en qualité de Directrice de la Prévention et de la Mobilisation 
Territoriale. Forte d’une expérience dans le milieu médico-social et de la santé notamment 
en matière de politiques publiques menées par l’ARS, les préfectures et l’Université de 
Bordeaux, cette dernière se réjouit d’intégrer les équipes du SEMOCTOM.  
 
 

❖ Etude refonte : Déploiement territorial, impacts financiers et 
budgétaires 

 Délibération 2022_55 
 
Arrivée de Madame FAVRE 
 
Monsieur AUBY rappelle aux membres présents que le Comité Syndical a validé en avril 
les propositions du scénario 1, le plus ambitieux en termes de réduction des déchets afin 
de permettre sa déclinaison opérationnelle et en juin le plan de déploiement du scénario 
précédemment choisi. 
L’objectif d’aujourd’hui est de se prononcer sur le déploiement territorial, les impacts 
financiers et budgétaires de l’étude refonte.  
 
La parole est à présent laissée à Madame BITTARD (document joint en annexe). 
 
A l’issue de la présentation, le Président invite les délégués à partager un temps 
d’échanges sur le sujet et à formuler des observations. 
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Monsieur DULON argue que la communication est un levier indispensable et souhaiterait 
que les éléments relatifs à l’extension des consignes de tri soient transmis au plus tôt afin 
que les communes se mettent en ordre de marche et relayent l’information dans leurs 
bulletins municipaux. 
Madame BITTARD indique qu’un mail a été adressé la semaine dernière à tous les maires 
et délégués concernant l’accès au kit d’informations et invite les élus à se mobiliser en 
déployant ces outils de communication. 
Pour répondre à l’interrogation de Madame LHOMET sur la distribution des courriers aux 
usagers concernant les nouvelles consignes de tri, Madame BITTARD précise qu’ils seront 
distribués la toute première semaine de décembre pour répondre aux impératifs de CITEO, 
dans toutes les boîtes aux lettres (40 000 foyers du territoire) par la majorité des 
communes. Afin d’éviter la multiplication des distributions, il a été décidé d’y insérer les 
calendriers de collectes 2023. Cette collaboration avec les communes est l’assurance 
pour les habitants de recevoir les informations du SEMOCTOM (ce qui est rarement le cas 
avec des prestataires privés). 
 
Une campagne de communication mutualisée sera également menée en janvier 
notamment sur les abribus avec les 6 autres actionnaires de TRIGIRONDE ; l’objectif étant 
d’améliorer la 
qualité du tri qui revêt un caractère essentiel dans les coûts. Le taux de refus doit être le 
plus faible possible. Tous les emballages et les papiers se trient désormais et doivent être 
déposés dans le bac jaune. 
 
Monsieur AUBY rappelle que TRIGIRONDE est la SPL qui a été constituée avec 6 autres 
actionnaires pour construire et exploiter un centre de tri à Saint-Denis-de-Pile qui sera 
opérationnel à horizon 2024. A partir du 1er janvier 2023, le SEMOCTOM devra alors 
recourir à des prestataires dans le cadre de la mise en place de l’extension des consignes 
de tri ce jusqu’à l’ouverture du nouveau center de tri qui permettra de réduire les coûts de 
traitement de manière substantielle. 
 
Concernant le déploiement du verre, Madame CHIRON-CHARRIER s’enquiert de 
l’accessibilité des bornes pour les personnes en situation de handicap. 
Monsieur CARLET indique que les personnes handicapées et les personnes âgées 
pourront facilement utiliser les colonnes dont l’ouverture se situe à 1 mètre du sol. 
 
Monsieur AUBY souligne que le métier d’agent de déchèterie devient aujourd’hui de plus 
en plus complexe avec la présence de plus de 20 filières de récupération des matériaux. Il 
salue alors le travail qu’ils effectuent en binôme nécessaire au bon fonctionnement des 
déchèteries. 
 
En synthèse, le Président mentionne que l’investissement global du projet En100ble 
s’élève à environ 4.3 millions d’euros. 
Il précise que la courbe de l’évolution du coût de fonctionnement intègre une inflation de 
2% par an pour atteindre 126 € en 2024. S’ensuit une stabilisation voire une baisse 
jusqu’en 2027. 
Monsieur AUBY attire l’attention des élus sur le fait qu’en l’absence d’actions conduites 
par le syndicat, la courbe présenterait une tendance haussière et les contributions 
augmenteraient de manière très significative. 



 

 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 13 Octobre 2022 7 
 

 
Monsieur DULON : quid des recettes issues de la valorisation des matériaux recyclés ? 
Madame BITTARD répond que le verre et tous les matériaux entreposés dans le bac jaune 
(carton, papier, acier, aluminium et plastique) sont valorisés et revendus représentant des 
recettes qui oscillent chaque année entre 800 000 € et 900 000 €. Déduction faite des 
recettes et des soutiens, le « reste à recouvrer » est ensuite divisé par le nombre 
d’habitants. Il s’élève actuellement à 75%. Les facturations, les reventes des matériaux et 
les soutiens ne couvrent que 1 quart des besoins en dépenses du budget. Comme tout 
service public, le syndicat ne fait aucun bénéfice sur ses activités : ses dépenses sont 
égales à ses recettes. 
 
Monsieur AUBY ajoute que la prévision basée sur le montant actuellement constaté de la 
revente des matériaux recyclables se veut être raisonnable en termes d’anticipation, les 
soutiens CITEO étant garantis à ce jour. 
 
Monsieur LAMAISON salue cette prévision prudente mais au titre de son optimisme 
débordant espère un infléchissement encore plus important. En revanche il trouve 
dommage de ne pas voir apparaitre dans les hypothèses présentées la diminution des 
tonnages en ordures ménagères résiduelles. 
Madame BITTARD explique que pour chacune des hypothèses année par année, on a 
identifié les gisements qui ont basculé des OMR en valorisation. A partir de 2025, la baisse 
de la fréquence de collecte des OMR réduira drastiquement les volumes et engendrera un 
transfert sur les autres flux.  
Les hypothèses de baisse progressives des OMR ont été établies avec prudence. 
 
Monsieur LAMAISON souligne que l’incinération constitue un gros poste de dépenses qu’il 
convient de maitriser.  
Il rapporte le témoignage des enfants de l’école de Nérigean qui s’étonnent et trouvent 
aberrant de mettre les biodéchets dans les OMR plutôt que de recourir au compostage. 
L’objectif est de dévier de l’incinération tout ce qui peut être compostable afin de réduire 
au maximum les coûts de traitement. Les prochaines années sont cruciales pour la 
gestion des déchets.  
La Directrice Générale des Services invite à une forte mobilisation des élus, des acteurs 
locaux et des habitants, nécessaire pour atteindre collectivement les objectifs d’En100ble. 
 
Monsieur AUBY souhaite rencontrer début 2023, les présidents des CDC pour expliquer 
ces nouvelles dispositions, mais également pour parler d’un sujet sensible, celui de 
l’intégration potentielle de facteurs d’incitativité dans la tarification. De nombreux élus ont 
manifesté le souhait que ce sujet soit abordé. Evolution ou maintien du champ dérogatoire 
actuel ? Dans le système dérogatoire actuel, la détermination du système tarifaire et le 
recouvrement des sommes correspondantes appartiennent aux CDC car elles décident du 
mode de financement du service (TEOM, REOM, RI). Mais toute évolution quelle qu’elle 
soit, doit se faire en étroite collaboration avec le SEMOCTOM.  
Le Président porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que dans un souci de 
lisibilité, le SEMOCTOM a mandaté un cabinet pour mener une étude sur l’incidence des 
évolutions potentielles du système contributif sur la dotation globale de fonctionnement 
des CDC. Les résultats de cette étude seront connus dans quelques semaines. 
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A l’interrogation de Madame LHOMET sur la transmission des données des administrés 
via les bacs pucés, Madame BITTARD indique que les BOM ne sont pas encore équipées 
de lecteurs et du système ad hoc qui fait remonter et traite l’information. 
La Directrice Générale des Services espère que ce dispositif sera opérationnel pour 2025. 
Monsieur AUBY s’enquiert du problème de confidentialité de l’information. 
 
Madame LAFON souhaite connaitre les dispositions envisagées au niveau du puçage des 
bacs collectifs. 
Madame BITTARD répond que les bacs collectifs ne peuvent pas individualiser la 
production des déchets des habitants. On connait les personnes qui dépendent du point 
de regroupement mais il ne sera pas possible d’indiquer les tonnages collectés par foyer. 
 
Madame LAFON : quid des conteneurs mis à disposition dans les communes pour les 
cimetières par exemple. 
Madame BITTARD indique que ces derniers ne seront pas pucés, ces déchets ne relevant 
pas des ménages. 
 
Le Président propose alors aux membres présents de se prononcer sur ce déploiement 
prévu par flux ainsi que sur les projections financières et fiscales « prudentes et 
raisonnables » pour les budgets à venir. 
 
Monsieur LATASTE trouve gênant de délibérer sur le terme de « projection fiscale » et 
suggère de le remplacer par « projection budgétaire » conformément à ce qui est écrit 
dans la note de synthèse. 
Monsieur AUBY avalise cette requête. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• De valider le plan de déploiement territorial, les impacts financiers et 
budgétaires de l’étude refonte. 

 
 
Monsieur AUBY précise que cette validation sera traduite lors du prochain comité syndical 
par la création d’une Autorisation de Programme (AP/CP) sur le projet En100ble. 
 

Le Président demande ensuite à l’Assemblée de bien vouloir excuser Monsieur JOKIEL, 
Vice-Président en charge des Ressources Humaines et de la Santé/Sécurité pour son 
absence à la réunion d’aujourd’hui et demande à Madame MILLET-TRIVIDIC de 
présenter les délibérations afférentes aux ressources humaines. 
 

❖ Rapport Social Unique 2021 
 Délibération 2022_56 
 

Madame MILLET-TRIVIDIC rappelle aux délégués que l’article 5 de la loi du 6 août 2019 

de Transformation de la Fonction Publique a instauré l’obligation pour les collectivités 
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locales d’élaborer un Rapport Social Unique (RSU – ancien Bilan Social). Ce rapport doit 

être réalisé chaque année. Il permet de dresser un bilan des ressources humaines et 

d'apprécier la situation à la lumière des données sociales.  

 

Le RSU rassemble les données à partir desquelles sont établies les Lignes Directrices de 

Gestion. Il s'articule autour de 10 thématiques (l’emploi, le recrutement, les parcours 

professionnels, les rémunérations, le dialogue social, la formation, la GPEEC…).  

 

Sont alors présentés aux membres de l’Assemblée les éléments du rapport social unique 

(effectifs, mouvements du personnel, pyramide des âges, masse salariale, absentéisme…). 

 

Monsieur AUBY fait remarquer que les services techniques ont tendance à se féminiser de 

plus en plus. 

Monsieur CARLET ajoute en effet que pendant la période estivale, le SEMOCTOM a recruté 

de nombreux personnels féminin en qualité d’agents de collecte et de déchèterie.  

 

Après avoir pris connaissance du rapport social unique, il est demandé aux membres du 

comité syndical de prendre acte de cette présentation. 

 

 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’approuver le Rapport Social Unique 2021  
 
 
 

❖ Augmentation de la part de prise en charge du maintien de 
salaire 

 Délibération 2022_57 
 
La Directrice des Ressources Humaines rappelle à l’Assemblée que la protection du 
risque de prévoyance complémentaire des agents du SEMOCTOM en 2019 a été confiée à 
Territoria, pour une durée de 6 ans. Ces garanties permettent de couvrir le traitement en 
cas d’arrêt de travail prolongé. 
Elle explique que depuis la mise en place du contrat, Territoria a constaté une 
augmentation significative du nombre d’agents en situation de demi-traitement 
nécessitant le versement de prestations. Cette situation entraine un résultat déficitaire du 
groupe au titre de l’année 2021. Afin de permettre un retour à l’équilibre du contrat collectif 
souscrit avec le centre de gestion 33, Territoria a annoncé une augmentation de la 
cotisation de 5% à compter du 1er janvier 2023.  
Madame MILLET-TRIVIDIC rapporte que lors du comité technique du 07/09/2022 et sur 
demande des représentants du personnel, il a été donné un avis favorable à une 
augmentation de la participation du SEMOCTOM au maintien de salaire. Cette décision a 
pour objectif de compenser l’augmentation du taux de cotisation précédemment exposé 
et ainsi d’éviter à des agents de résilier leur contrat et donc de se retrouver sans 
couverture de maintien de salaire. 
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Le bureau du SEMOCTOM a proposé une augmentation de 2 euros de la participation du 
SEMOCTOM portant ainsi la participation du SEMOCTOM à 10€ par mois et par agent 
ayant souscrit à TERRITORIA. 
Un courrier à destination des agents, expliquant cette possibilité d’évolution (sous réserve 
de l’avis du comité syndical), a été transmis dans les bulletins de salaire du mois de 
septembre. Cette information préalable permet de laisser la possibilité aux agents de 
résilier leur contrat avant la fin du mois d’octobre s’ils le souhaitent. 
 
Il est demandé aux membres du comité syndical de se prononcer sur l’augmentation de la 
participation de 2 euros supplémentaires soit 10€ de participation du SEMOCTOM pour le 
maintien de salaire de nos agents en matière de prévoyance. 
 
Monsieur AUBY encourage cette initiative du SEMOCTOM arguant du fait que 
l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 3.5% décidée par le 
gouvernement et appliquée depuis le 1er juillet dernier ne compense pas l’inflation que l’on 
connait aujourd’hui. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• De fixer le niveau de participation, dans la limite de la cotisation versée par 
l’agent, comme suit à compter du 1er janvier 2023 : 

- Pour le risque prévoyance 10€ par agent et par mois. 

 

 

❖ Création de postes 
Délibérations 2022_58, 2022_59, 2022_60, 2022_61, 2022_62 et 
2022_63 

 
Madame MILLET-TRIVIDIC énonce que les dossiers de création de postes ci-dessous ont 
été sélectionnés par la commission RH du 19 septembre 2022.  
 
Création de postes pour remplacements suite disponibilité– départ retraite – mutations 
ou promotions internes 
 

 Délibération 2022_58 (Création de 2 emplois permanents - agents de 
collecte) 

Il est nécessaire de créer 2 emplois permanents en raison des missions suivantes : départ 
à la retraite d’un agent de collecte et départ d’un agent dans le cadre d’une disponibilité 
pour convenance personnelle. 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au comité syndical de créer, à 
compter du 1er décembre 2022, deux emplois permanents d’agents de collecte relevant 
de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint technique à temps complet dont la 
durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• De créer deux emplois permanents sur le grade d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions d’agent de collecte. Emplois à 
temps complet à raison de 35/35ème, à compter du 1er décembre 2022. 

• D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans 
l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou 
stagiaire. 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
 

 Délibération 2022_59 (Création d’1 emploi permanent - conducteur 
CT/Transport) 

Il est nécessaire de créer un emploi permanent en raison des missions suivantes : 
mutation interne d’un agent du service collecte vers service CT-Transport. 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au comité syndical de créer, à 
compter du 1er décembre 2022, un emploi permanent de conducteur au service CT-
Transport relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint technique à temps 
complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 
 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• De créer un emploi permanent sur le grade d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de transport des déchets par route, 
de chargement et déchargement, à temps complet à raison de 35/35ème, à compter du 
1er décembre 2022. 

• D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans 
l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou 
stagiaire. 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
 

 Délibération 2022_60 (Création d’1 emploi permanent – chef d’équipe 
CT/Transport) 

 

Il est nécessaire de créer un emploi permanent en raison des missions suivantes : 
promotion interne d’un agent conducteur d’engin vers le poste de chef d’équipe. 
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Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au comité syndical de créer, à 
compter du 1er décembre 2022, un emploi permanent de chef(fe) d’équite CT-Transport 
relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint technique principal de 1ère 
classe à temps complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• De créer un emploi permanent sur le grade d’adjoint technique principal 1ère classe 
relevant de la catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de chef(fe) d’équipe 
CT-Transport : à partir des prévisions et des fluctuations du volume de l’activité, 
dimensionner et planifier les moyens humains et matériels. Emploi à temps complet à 
raison de 35/35ème, à compter du 1er décembre 2022. 

• D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans 
l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou 
stagiaire. 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
 

 Délibération 2022_61 (Création d’1 emploi permanent – agent service 
aux publics) 

Il est nécessaire de créer un emploi permanent en raison des missions suivantes : 
Changement de filière d’un agent polyvalent du service aux publics. 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au comité syndical de créer, à 
compter du 1er décembre 2022, un emploi permanent d’agent polyvalent du service aux 
publics relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint administratif à temps 
complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• De créer un emploi permanent sur le grade d’adjoint administratif relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de remplacement des agents du 
service aux publics sur leurs missions principales, d’assurer l’accueil du public et assurer 
les tâches administratives liées aux bases de données et au paiement des livraisons et 
mise à disposition des équipements, à temps complet à raison de 35/35ème, à compter 
du 1er décembre 2022. 

• D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans 
l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou 
stagiaire. 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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 Délibération 2022_62 (Création d’1 emploi permanent - conducteur 
d’engin CT/Transport) 

Il est nécessaire de créer un emploi permanent en raison des missions suivantes : poste 
vacant suite à promotion interne d’un agent conducteur d’engin vers le poste de chef 
d’équipe. 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au comité syndical de créer, à 
compter du 1er décembre 2022, un emploi permanent de conducteur d’engin du centre de 
transfert relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint technique à temps 
complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 

 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• De créer un emploi permanent sur le grade d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de conducteur d’engin du centre de 
transfert : utilisation du matériel roulant dans le respect des règles de sécurité de base et 
de manière appropriée (conduire un engin de chargement en fonctions des besoins de 
l'exploitation et selon le CACES obtenu). Emploi à temps complet à raison de 35/35ème, 
à compter du 1er décembre 2022. 

• D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans 
l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou 
stagiaire. 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 
Création de postes pour Avancements de grade  

 
 Délibération 2022_63 (Mise à jour du tableau des emplois suite à 
l’avancements de grade) 
 

Madame MILLET-TRIVIDIC indique que 10 dossiers ont été retenus par la commission RH 

dans le cadre des avancements de grade 2022. 

Il est demandé aux membres du comité syndical de se prononcer sur la création de 9 

postes afférents à ces avancements soit : 

3 postes d’adjoints techniques principal de 2
ème

 classe 

5 postes d’adjoints techniques principal de 1
ère

 classe 

1 poste de technicien principal de 1
ère

 classe 

La Directrice des Ressources Humaines précise qu’un poste de rédacteur principal de 2
ème

 

classe avait déjà été créé en 2021. 
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Un passage en comité technique est prévu le 23 novembre afin de supprimer les postes 

initiaux de ces avancements de grade. 

 

 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• D’approuver la création de ces postes au titre d’avancements de grade, à compter 
du 1er décembre 2022. 

• D’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 
agents nommés dans les emplois. 
 
 

❖ Adhésion à l’Association Nationale des DRH (ANDRH) 
Délibération 2022_64 

 
Monsieur AUBY expose aux membres de l’Assemblée que l’ANDRHDT (Association 
Nationale des Directeurs de Ressources Humaines Des Territoires) regroupe les 
responsables des ressources humaines des collectivités territoriales : conseils généraux, 
conseils régionaux, mairies, EPCI ainsi que leurs principaux collaborateurs (adjoints au 
DRH, chefs de service des ressources humaines). 
L’ANDRHDT est un lieu de partage, de ressources et d’échanges d’expériences des DRH 
des collectivités territoriales. 
Le site de l’ANDRHDT offre aux adhérents de l’association  

- Un espace sur l’actualité professionnelle et la vie de l’association  
- Un annuaire des DRH et de leurs principaux collaborateurs  
- Un espace de ressources documentaires dans lequel on retrouve  
- Un forum de discussion thématique  

 
Le Président précise que l’ANDRH organise, environ trois fois par an, des rencontres et 
séminaires autour de sujets d’actualité. 
 
La cotisation annuelle s’élève à 31 euros. 
 
Il est demandé aux membres du comité syndical de se prononcer sur l’adhésion du 
SEMOCTOM à cette association. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• D’adhérer à l’association ANDRH 

• D’acquitter la cotisation correspondant à cette adhésion laquelle s’élève à 31 
euros par an 

• D’inscrire la dépense correspondante au budget 
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La parole est ensuite laissée à Monsieur LATASTE, Vice-Président en charge des 
finances et des tarifications pour présenter les délibérations d’ordre budgétaire. 
 

❖ Régularisation sur amortissements antérieurs 
Délibération 2022_65 

 
Monsieur LATASTE explique qu’un travail a été engagé par la trésorerie de Castres-
Gironde en collaboration avec le service financier du SEMOCTOM sur les actifs. 
Or il s’avère qu’il a été constaté, à ce stade des anomalies sur plusieurs comptes. 
Par conséquent, dans le cadre de la nécessaire fiabilisation des actifs et de l'amélioration 
de la qualité comptable du Syndicat, il convient de corriger ces anomalies sur les 
exercices antérieurs. 
 
Le Vice-Président précise que cette correction est sans impact sur les résultats 
budgétaires des sections de fonctionnement et d'Investissement car elle relève d'une 
opération d'ordre non budgétaire. Les comptes 28 (dotations aux amortissements) et les 
comptes 13 (quota--part de subventions d'équipement) sont crédités ou débités au 
compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé - dans la limite de son solde 
créditeur cumulé du compte de gestion.  
Le compte 1068 du compte de gestion 2021 est créditeur de 5 058 405.16 € auquel est 
rajouté le titre émis sur l’exercice 2022 d’un montant de 217 632.09 €, ce qui monte les 
crédits au compte 1068 à 5 276 037.25 €. 
Il convient donc que le Comité Syndical délibère pour effectuer ces rattrapages 
d'amortissements. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• D’autoriser le comptable public à abonder le compte 1068 du budget principal M14 
du SEMOCTOM, pour un montant de 210 730.97 € par opération d'ordre non budgétaire 
pour régulariser les comptes. Le solde du compte 1068 sera alors de 5 065 306.28 €. 
 
 
 

❖ Admissions en non-valeur 
Délibération 2022_66 

 
Monsieur LATASTE informe les délégués que la Trésorerie de Castres-Gironde n’a pas pu 
recouvrer des titres de recettes auprès de redevables en raison d’insuffisances de l’actif 
suite à des redressements judiciaires ou des liquidations judiciaires ou bien suite à des 
poursuites sans effet, et demande leur admission en non-valeur dont le montant s’élève à 
2 160.04 €. 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• D’autoriser l’admission en non-valeur des titres non recouvrés,  

• De prélever les crédits nécessaires, au Budget Principal 2022, article 6541 – 
fonction 01 pour un montant de 1 477.70 € et au Budget Annexe « Redevance Spéciale », 
article 6541 – fonction 01 pour un montant de 682.34 €. 
 
 
 

❖ Provisions pour créances douteuses - Procédure collective 
Délibérations 2022_67 et 2022_68 

 
Monsieur LATASTE explique que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence 
des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le code 
général des collectivités locales a retenu comme une dépense obligatoire, les dotations 
aux provisions pour "créances douteuses" (articles L2321-29, R.2321-2 et R2321-3 du 
CGCT). 
 

 Délibération 2022_67 (Provisions pour créances douteuses - 
Procédure collective SARL IRON MOTORS) 

 
Le Vice-Président expose à l’Assemblée que le comptable public nous a informé des 
évènements suivants :   
 

Débiteur Objet de la provision Nature de la créance Montant des 
impayés 

SARL IRON 
MOTORS 

Liquidation judiciaire 
du 18/08/2022 

Titre 9 Rôle 2104 2020 RS 4EME TRIM 
NOUVEAU FACT.N:2020040207Y  

289.77 € 

  Titre 5 Rôle 2202 RS PRIVES 4EME TRIM 
2021 - FACT.N:202104002 K 

289.77 

 
Les sommes à recouvrer d’un total de 579.54 €, dans de telles circonstances sont 
qualifiées de "créances douteuses" et dans ce cas il est imposé de constituer des 
provisions afin d'anticiper un éventuel impayé définitif qui pourrait aboutir en admission en 
non-valeur. 
 
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être rendues 
irrécouvrables, 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• De constituer sur le budget annexe, une provision pour créances douteuses à 
hauteur 579.54 € 

• Que ces provisions soient ajustées annuellement en fonction de l'évolution du 
risque selon la méthode suivante : 

- en début d'exercice, par la reprise intégrale de celles constituées en (n-1), 
- en fin d'année, par la constitution des provisions de l'année, en fonction de 
l'évolution du dossier chez le mandataire 

• D’autoriser Monsieur le Président à reprendre les provisions ainsi constituées à 
hauteur des recouvrements réalisés ou du montant des créances admises en non-valeur 
sur les exercices à venir. 
 

 Délibération 2022_68 (Provisions pour créances douteuses - 
Procédure collective SARL ISOLIA)  

 
Le Vice-Président porte à la connaissance des membres de l’Assemblée que le comptable 
public nous a informé des évènements suivants :   
 

Débiteur Objet de la provision Nature de la créance Montant des 
impayés 

SARL ISOLIA Liquidation judiciaire 
du 15/09/2022 

 Titre 38 Rôle 2112 RS PRIVES 2EME TRIM 
2021 - NOUVEAU FACT.N:2021020402 D 

362.70 € 

  Titre 103 Rôle 2114 RS PRIVES 3EME TRIM 
- 2021 FACT.N:2021030392 M 

362.70 € 

 
Les sommes à recouvrer d’un total de 725.40 €, dans de telles circonstances sont 
qualifiées de "créances douteuses" et dans ce cas il est imposé de constituer des 
provisions afin d'anticiper un éventuel impayé définitif qui pourrait aboutir en admission en 
non-valeur. 
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être rendues 
irrécouvrables, 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

• De constituer sur le budget annexe, une provision pour créances douteuses à 
hauteur 725.40 € 

• Que ces provisions soient ajustées annuellement en fonction de l'évolution du 
risque selon la méthode suivante : 

- en début d'exercice, par la reprise intégrale de celles constituées en (n-1), 
- en fin d'année, par la constitution des provisions de l'année, en fonction de 
l'évolution du dossier chez le mandataire 

• D’autoriser Monsieur le Président à reprendre les provisions ainsi constituées à 
hauteur des recouvrements réalisés ou du montant des créances admises en non-valeur 
sur les exercices à venir. 
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❖ Décision modificative N°2 
Délibération 2022_69  

 
Monsieur LATASTE expose au Comité Syndical les ajustements de crédits nécessaires 
sur le budget principal et le budget annexe de l’exercice 2022 comme suit : 
 
Sur l’article 6817 : Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 
Sur le budget principal : 4 500 € ont été votés au budget 
Les provisions pour créances douteuses selon la méthode forfaitaire progressive se 
monte à 6 231.55 €. 
 
Sur le budget annexe : 2 800 € ont été votés au budget 
Les provisions pour créances douteuses selon la méthode forfaitaire progressive se 
monte à 4 277.85 €. 
Les provisions pour créances douteuses pour dépréciation des comptes de tiers dès 
l’ouverture d’une procédure collective se monte à 1 304.94 € 
 
Sur l’article 6541 : Créances admises en non-valeur 
Sur le budget annexe : 500 € ont été votés au budget  
La demande en admission en non-valeur de la trésorerie se monte à 682.34 € 
 
Sur le chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés 
Lors des orientations budgétaires, ne connaissant pas l’augmentation de la valeur du point 
sur l’exercice 2022, il a été inscrit 50 000 € dans les dépenses imprévues. En juillet, le point 
a été revalorisé de 3.5 %, représentant une augmentation de 75 000 € pour l’année 2022.  
De plus, le remplacement de 6 départs en disponibilité d’agents titulaires, de nombreux 
arrêts maladies, la mise à disposition syndicale d’un agent, le remplacement d’un congé 
longue maladie, ont amené les services techniques à faire appel en plus grand nombre à 
des agents contractuels et aux agences intérimaires.  
Il est donc nécessaire de réaffecter les crédits votés sur ces 3 postes comptables. 
 
Sur présentation des virements et augmentations de crédits suivants : 
 
Budget principal : 
 

 
 

AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

6817/01 7817/01

Dotation aux provisions pour dépréciation des 

actifs circulants
         1 750,00 € 

Reprises sur provisions pour dépréciations des 

actifs circulants
      1 750,00 € 

TOTAL 1 750,00 €        TOTAL 1 750,00 €      
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Madame CHASSON précise que les frais de personnels (158 000 €) paraissent énormes, 
mais qu’en réalité le besoin réel n’est que de 60 000 €. Il s’agit d’un jeu d’écriture n’ayant 
pas d’incidence. 
 
Budget annexe : 
 

 
 

 
 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’accepter cette décision modificative n°2 budget principal et budget annexe 
 
 

AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT DIMINUTION DE CREDITS MONTANT

Dépenses de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

64131/812 022/01

Rémunération principale personnels titulaires        50 000,00 € Dépenses imprévues -     60 000,00 € 

6218/812 64111/812

Autres personnels extérieurs        70 000,00 € Rémunération principale personnels titulaires -     55 000,00 € 

64114 64118/812

Indemnité inflation        10 000,00 € Autres indemnités -     43 000,00 € 

6451/812

Cotisations à l'URSSAF        10 000,00 € 

6451/812

Cotisations aux caisses de retraite        18 000,00 € 

TOTAL 158 000,00 €    TOTAL 158 000,00 €-    

AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT DIMINUTION DE CREDITS MONTANT

Dépenses de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

6817/01 6542/01

Dotation aux provisions pour dépréciation des 

actifs circulants
            217,00 € Créances éteintes -        217,00 € 

TOTAL 217,00 €           TOTAL 217,00 €-         

AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

6817/01 7817/01

Dotation aux provisions pour dépréciation des 

actifs circulants
         2 566,00 € 

Reprises sur provisions pour dépréciations des 

actifs circulants
      2 749,00 € 

6541/01

Créances admises en non valeur             183,00 € 

TOTAL 2 749,00 €        TOTAL 2 749,00 €      
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❖ Contrats Eco-Mobilier : Jouets et Articles de Bricolage et de 
Jardin (ABJ) 
Délibérations 2022_70 et 2022_71 

 
La parole est laissée à Monsieur PUJOL, Vice-Président en charge de la Valorisation et 
des Filières pour présenter ce dossier. 
 
Le Vice-Président informe les élus que 2 nouvelles REP sont proposées pour être mises 

en place dans les déchèteries : Articles Bricolage Jardinage non Thermique (ABJ non Th) 

et Jeux et Jouets (JJ). 

L’opérateur agréé par l’état, depuis début 2022, pour ces 2 nouvelles REP est Ecomobilier 
(notre prestataire actuel pour la collecte des DEA). 
A l’heure actuelle, une grande partie des Articles de Bricolage et Jardinage possède déjà 
une solution de recyclage au contraire des Jeux et Jouets qui sont souvent orientés vers 
les encombrants (et donc l’enfouissement). 
 
Le conventionnement avec cet éco organisme, permet 2 solutions : 

- Solution opérationnelle : le syndicat met en place avec l’aide d’Ecomobilier 
l’affichage, la formation des agents pour trier ces flux entrants, et l’éco-organisme 
gère les rotations des caissons et leur traitement. Les soutiens sont calculés en 
fonction des tonnes sortantes triées. 

- Solution financière : le syndicat ne veut pas, ou ne peut pas mettre en place les 
solution de tri de cette filière dans les déchèteries. Dans ce cas, les soutiens 
financiers sont calculés par rapport à des caractérisations nationales sur les 
bennes de bas de quai. Ces données sont transposées aux tonnages des bennes de 
déchets de nos différentes déchèteries pour le calcul des soutiens.  

 
Monsieur PUJOL indique que les élus du bureau proposent de conventionner avec 
Ecomobilier pour la mise en place de ces 2 REP de la manière suivante : 

- Opérationnelle pour la REP Jeux et Jouets sur 3 déchèteries : Saint Léon, Béguey et 
Saint Germain.  

- Financière pour la REP Articles de Bricolage et Loisirs avec la possibilité de passer 
en opérationnel quand nous le souhaitons. 

 

 Délibération 2022_70 (Convention avec ECO-MOBILIER relative à 
l'organisation et au soutien de la collecte séparée des Jeux et Jouets) 

 

Monsieur PUJOL indique que le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie 
des producteurs de jouets adopté par l’arrêté interministériel du 27 octobre 2021 fixe à 
horizon 2027 des objectifs de collecte de 45% (en proportion des quantités mises sur le 
marché), de réemploi et de réutilisation de 9% et de recyclage de 55 %. 
 
Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’origine par des fabricants et distributeurs de la filière 
ameublement en décembre 2011 a été agréé le 21 avril 2022 par l’Etat pour la filière 
Jouets. A ce titre, Eco-mobilier prend en charge la gestion des déchets issus des jouets, 
sur le périmètre défini par la filière.  
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Le contrat territorial pour les jouets pour la période 2022-2027 a été élaboré après 
concertation avec les associations représentant les élus et collectivités territoriales. Il a 
pour objet la prise en charge opérationnelle des déchets de jouets par Eco-mobilier sur le 
territoire de la collectivité ainsi que le versement de soutiens financiers pour les tonnes de 
déchets de jouets collectées séparément (collecte par Eco-mobilier) et pour les tonnes de 
déchets de jouets collectées non séparément (collecte par la collectivité). 
 
Aussi, il apparaît opportun d’autoriser le Président à signer cette convention avec ECO-
MOBILIER afin de permettre la mise en place de la filière Jeux et Jouets, développer les 
synergies à l’échelle du territoire et percevoir les recettes correspondantes. 
 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’autoriser le Président à signer la convention avec ECO-MOBILIER pour la mise 
en place du dispositif de collecte séparée des Jeux et Jouets sur les déchèteries 
sur la période 2022 à 2027 

• D’inscrire les recettes relatives aux soutiens au budget principal articles 7088 et 
7478. 

 

 

 Délibération 2022_71 (Convention avec ECO-MOBILIER relative à 
l'organisation et au soutien de la collecte séparée des Articles de 
Bricolage et de Jardin (ABJ) non thermiques) 

 

Monsieur PUJOL informe les délégués que le cahier des charges de la filière à 

responsabilité élargie des producteurs des articles de bricolage et de jardin adopté par 

l’arrêté interministériel du 27 octobre 2021 fixe à horizon 2027 des objectifs de collecte de 

25% pour la catégorie 3 (matériels de bricolage) et de 20% pour la catégorie 4 (produits et 

matériels destinés à l’entretien et l’aménagement du jardin), de recyclage de 65% pour la 

catégorie 3 et de 55% pour la catégorie 4 et de réemploi et réutilisation de 10% pour la 

catégorie 3 et de 5% pour la catégorie 4. 

 
Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’origine par des fabricants et distributeurs de la filière 
ameublement en décembre 2011 a été agréé le 21 avril 2022 par l’Etat pour la filière des 
articles de bricolage et de jardin pour les catégories 3 et 4. A ce titre, Eco-mobilier prend 
en charge la gestion des déchets issus des articles de bricolage et de jardin de ces 
catégories, sur le périmètre défini par la filière.  
 
Le contrat territorial pour les articles de bricolage et de jardin pour la période 2022-2027 a 
été élaboré après concertation avec les associations représentant les élus et collectivités 
territoriales. Il a pour objet la prise en charge opérationnelle des déchets des articles de 
bricolage et de jardin par Eco-mobilier sur le territoire de la collectivité ainsi que le 
versement de soutiens financiers pour les tonnes de déchets d’articles de bricolage et de 
jardin collectées séparément (collecte par Eco-mobilier) et pour les tonnes de déchets 
d’articles de bricolage et de jardin collectées non séparément (collecte par la collectivité). 
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Aussi, il apparaît opportun d’autoriser le Président à signer cette convention avec ECO-
MOBILIER afin de permettre la mise en place de la filière Articles de Bricolage et de Jardin, 
développer les synergies à l’échelle du territoire et percevoir les recettes correspondantes. 
 

 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’autoriser le Président à signer la convention avec ECO-MOBILIER pour la mise 
en place du dispositif de collecte séparée des Articles de Bricolage et de Jardin 
sur les déchèteries sur la période 2022 à 2027 

• D’inscrire les recettes relatives aux soutiens au budget principal articles 7088 et 
7478. 

 
 

❖ Contrat OCAD3E suite au nouvel agrément 
Délibération 2022_72 
 

Monsieur PUJOL rappelle que OCAD3E est l’organisme coordonnateur de la collecte des 
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). La convention avec OCAD3E 
a pris fin en juillet 2022. Nous devons la renouveler pour la période 2022 – 2027. 
 
Ecologic et Ecosystem sont les 2 éco-organismes réagréés par l’Etat.  
 
Il est proposé de conventionner avec Ecologic notre prestataire actuel pour la période 
Juillet 2022 à fin décembre 2027.  
 
Concernant le nouveau contrat, il n’y a pas de modifications substantielles des termes par 
rapport au contrat existant. 
La contractualisation passera par la plateforme administrative TERRITEO responsable des 
principales REP. 
 
Il est demandé aux membres du comité syndical d’autoriser le Président à signer : 

- L’acte de cessation de la convention OCAD3E 2021, 
- La nouvelle convention avec ECOLOGIC pour la collecte des D3E. 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• De constater la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention 
intitulée « Convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques ménagers (DEEE) Version 2021 » anciennement conclue avec 
OCAD3E 

• D’autoriser le Président ou l’élu.e délégué.e à signer avec OCAD3E l’acte intitulé 
« Acte constatant la cessation de la convention de collecte séparée des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) Version 2021 » dont 
un exemplaire est annexé à la présente délibération 

• D’approuver le contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en charge des Déchets 
d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre 
du service public de gestion des déchets et à la participation financière aux actions 
de prévention, communication et sécurisation - Version Juillet 2022 » 

• D’autoriser le Président ou l’élu.e délégué.e à signer le contrat intitulé « Contrat 
relatif à la prise en charge des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 
ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets et 
à la participation financière aux actions de prévention, communication et 
sécurisation - Version Juillet 2022 », qui prendra effet de manière rétroactive à 
compter du 1er juillet 2022 et dont un exemplaire est annexé à la présente 
délibération, avec Ecologic, en présence de Ecosystème qui intervient audit 
contrat en le cosignant afin de souscrire l’engagement prévu à l’article 5 dudit 
contrat 

• D’inscrire les recettes correspondantes aux comptes 7478 et 7088 du Budget 
Principal 

 

 

❖ Complément aux délibérations relatives aux garanties 
d'emprunts TRIGIRONDE 
Délibération 2022_73 

 

Monsieur AUBY rappelle aux membres présents que le comité syndical a délibéré pour 

garantir les emprunts de la SPL TriGironde dans le cadre de la construction du centre de tri 

mutualisé qui se situera à St Denis de Pile. 

Un emprunt pour le financement du bâtiment a été contracté pour un montant total de 11 
150 k€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au taux variable constitué d’une 
marge fixe sur index de 0,6% + le taux du livret A fixé à 0,5% à la date de la signature (qui 
devrait passer à 1% au 1er février 2022)., sur 30 ans. 
Trois emprunts pour le financement du process pour un montant global de près de 7 
Millions ont été conclus auprès de :  
− la Banque postale, pour un montant de 2 326 200 €, au taux fixe de 1,25% ;  
− la Caisse d’Epargne, pour un montant de 2 326 000 € au taux fixe de 1,35% ;  
− le Crédit Agricole, pour un montant de 2 326 000 € au taux fixe de 1,35%.  
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Le Président explique que les contrats de prêt signés par la SPL TRIGIRONDE et la Banque 
des Territoires pour le financement des bâtiments et avec la Banque Postale, la Caisse 
d’Epargne et le Crédit Agricole pour le financement du process comprennent une clause 
suspensive à la mise à disposition des fonds, à savoir l’obtention des autorisations 
administratives purgées de tous recours.  
Or, l’arrêté municipal délivrant l’autorisation du Permis de Construire fait l’objet d’un 
recours pour annulation déposé au tribunal administratif de Bordeaux par une association 
de protection de l’Environnement et appuyé par 50 riverains. 
Ce recours n’est pas suspensif mais la procédure juridique est longue et la décision peut 
être contestée en appel. En revanche, tout retard dans l’exploitation du centre du futur 
centre de tri est préjudiciable à la SPL et donc à ses actionnaires. 
 
Après s’être assurée par une analyse de risque que, même en cas d’annulation du permis 
de construire, le centre de tri ne pourrait pas être détruit sur décision de justice, le Conseil 
d’Administration de la SPL TRIGIRONDE, à l’unanimité, a décidé de tout mettre en œuvre 
pour débuter les travaux dès que possible. 
 
La SPL TRIGIRONDE a donc demandé aux 4 établissements bancaires de ne pas tenir 
compte de la présence du recours en annulation du permis de construire et 
éventuellement de celui qui a été déposé contre l’arrêté d’exploitation (non suspensif 
également) et de mettre à disposition de la SPL les fonds prévus dans les contrats de prêt. 
 
Les établissements bancaires souhaitent poursuivre leur partenariat avec la SPL 
TRIGIRONDE mais ils demandent que les garants soient informés de cette situation et 
qu’ils confirment leur décision d’accorder leur garantie malgré la présence de recours. 
 
Il est demandé aux membres du comité syndical de confirmer leur décision d’accorder leur 
garantie d’emprunt aux prêts conclu entre la SPL TRIGIRONDE et la Banque des Territoires, 
la Banque Postale, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole. 
 

Le Président précise que les administrateurs de la SPL, Messieurs BALLESTER, 

LAMAISON et lui-même ne peuvent pas prendre part au vote. 

 

Ayant pris connaissance du recours en annulation contre l’arrêté délivrant l’autorisation du 

Permis de Construire à la SPL TRIGIRONDE pour la construction du centre de tri et du 

recours contre l’arrêté d’exploitation délivré par le préfet de Gironde, 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’accorder sa garantie d’emprunt aux prêts conclu entre la SPL TRIGIRONDE et la 
Banque des Territoires (prêt n°130389), la Banque Postale (prêt n°LBP-
00014768), la Caisse d’Epargne (prêt n F6895127-1 /5198985) et le Crédit 
Agricole (prêt n°10002701370) compte tenu que les recours en annulation du 
permis de construire et de l’arrêté d’exploitation ne sont pas suspensifs.  
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Avant de clore la réunion, Monsieur AUBY informe les délégués qu’un plan de sobriété 

sera présenté au prochain comité syndical de décembre. Il convient en effet de rechercher 

toutes les sources d’économies possibles pour réduire notre consommation en matière 

d’énergie : optimisation des tournées, écoconduite pour les chauffeurs, installation 

d’ombrières solaires photovoltaïques sur le parking des BOM… 

Le Président indique également que le suivi des tonnages mensuels laisse entrevoir une 

baisse des ordures ménagères en cumulé de 6%, des recyclables de 5% et des 

encombrants de 20% ce qui représente des économies substantielles d’environ 100 000 € 

si on maintient ce cap jusqu’à fin 2022. 

3/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. 

4/QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur DULON se dit très satisfait de l’organisation de la journée d’inauguration des 
nouvelles installations de Saint-Léon du 10 septembre dernier et exprime sa gratitude sur 
le travail que les agents effectuent au bénéfice du syndicat. 
Monsieur AUBY envisage d’ailleurs d’inviter, l’ensemble des conseillers municipaux du 
territoire à visiter les installations du site de Saint-Léon sur un format tout à fait 
comparable.  

Madame BAGOLLE informe les élus qu’une journée technique sur le gaspillage alimentaire 
est organisée le 19 octobre prochain en partenariat avec le SEMOCTOM, le PETR, le 
CREPAQ au lycée Flora Tristan de Camblames-et-Meynac. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

Le secrétaire de séance 

Marie-Antoinette CHIRON-CHARRIER 



Etude refonte : Déploiement 

territorial, impacts financiers et 

budgétaires. 

Rapporteur : Monsieur AUBY



Etude refonte : 24 mois de travail de concertation

 Concertation

4 réunions en mars 2021: 148 personnes participantes

4 ateliers du panel de 30 à 40 pers. du 29 Mai au 24 juin 2021

Présentation des avis et des orientations définis par le panel  
le 07/07/2021 au Comité de pilotage et en comité syndical du 
23/09/2021

 Construction des scenarios

Présentation des scenarios en comité syndical le 02/12/2021 
et le 09/02/2022

Présentation des scenarios et débat en CDC du 10/02 au 
29/03/2022

Présentation en interne par ateliers du 17/12/2021 au 
07/03/2022

 Validation du scenario en comité de pilotage le 
01/04/2022 et en comité syndical le 14/04/2022

Phase 2 : 

Concertation et construction des 

scenarios

Choix du scenario

Phase 3 : 

Simulation prospective 

du scenario et 

plan d’actions

Phase 1 : 

Diagnostic

territorial

Etat des lieux et 
définition des enjeux 
présenté en comité de 
pilotage le 03/02/2021 

Oct 2020

Plan de déploiement validé en comité 
syndical le 28/06/2022

Simulation prospective du scenario choisi 
présenté en comité de pilotage le 
05/10/21022

 Aujourd’hui, validation de la 
prospective et du plan d’actions 
par le comité syndical du 13/10/2022

Mars 2021 Juin 2022 oct 2022



BILAN DU SCENARIO RETENU



 Quels leviers de réduction pour les OMA ?

4

Priorité et là où 

c’est possible

Tri à la source 

des Biodéchets

Extension des 

consignes de 

TRI

Accentuation 

tri du Verre

Réduction de 

fréquences

Limite du 

SPPGD

Passage tous les 15 jours pour les bacs noirs

Densification du maillage et passage en AV

Maintien des                        et                       selon les mêmes conditions

que pour les usagers ménages           

Tri de tous les papiers et emballages

1 par commune a minima 
Sinon 1 pour 750 habitants

1 borne pour 
470 habitants

1 borne pour 100 
habitants

Recherche de proximité



 Quels leviers de réduction pour les Déchèteries ?

Maintien de l’accès avec 

Limitation Accès 
des usagers

Professionnels

Développement 
du Broyage

Détournement 
des Encombrants

12 Passages ou 1 tonne par foyer

50 PF actives en 2027 (service composé 

de 3 broyeurs mobiles de 500 kg/h)

Valorisation du tri et du réemploi



 Et le PLPDMA : Plan de prévention

Les prospectus

Diminution des 

Textiles 

sanitaires

Promotion du 

Vrac

Réduction des journaux 

dans nos boîtes aux lettres



26 765 
19 900 

23 865 

18 154 
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Verre

Emballage

OMR

Déchets
Occasionnels

 Prévisionnel de Ratio à l’habitant et tonnage

Kg/hab

554

461

61 782

53 647

Objectif    EN100BLE: 

-100kg/hab en 2030

DMA : 450kg/hab
(vs 554 en 2021)



PLAN DE DEPLOIEMENT



 Plan de 

déploiement 

01/01/2023
Obligation de l’ECT

Réorganisation des 
tournées CS

Communication ECT

2023 2024 2025 2026 2027

01/01/2024
Obligation Tri biodéchets

Equipement et Formation en compostage 
domestique : 40 000 CI à implanter

Structuration du service et recrutement 
des 10 ETP Implantation et installation des bornes 

biodéchets : 265 bornes, 82 communes

Date de bascule : 
nouveau schéma de collecte : C0,5 OMR

Passage en AV Verre (4 communes)

Implantation et installation des bornes à verre : 
90 bornes à fin 2023

78 bornes sur les 5 communes

Elections municipales

Bascule CDC Rives de 

la Laurence

Baisse passages 

en déchèterie
18 passages et 1,8 t

Baisse passages 

en déchèterie ?
12 passages et 1t

Actions concentrées sur 2,5 

ans

Augmentation des dépenses

très conséquente de 2023 à 

2025 avant d’avoir des résultats 

sur les tonnages 

Une date de bascule identique 

à toutes les communes



 Phasages territoriaux du déploiement

Phase 1 :

La CALI + CDC

Castillon Pujols

: sem 1 2023

Phase 2 : CDC Rurales +

Convergence Garonne

Sem 2 2023
Phase 3 :

CDC Créonnais

Sem 1 2024

Phase 4-5 : CDC

Coteaux Bordelais

Sem 2 2024

Phase 5-6 : CDC

Portes Entre2Mers

Sem 2 2024 et sem 1

2025

Phasage de l’Est vers 
l’Ouest

Démarrage terrain 
prévu en Mars 2023

Fin des opérations 
vers Mars 2025



SIMULATION PROSPECTIVE DU SCENARIO



 Extension consignes de tri

 Obligation de la mise en œuvre de l’extension des consignes 
de tri prévu pour le 01 janvier 2023

 Les investissements pour l’évolution de la conteneurisation 
ont été intégrés dans le budget 2022, des actions de 
communication prévues en 2023

 Réorganisation des tournées CS :

 En cours par l’entreprise spécialisée Ecobox

 Prise en considération des tournées déjà en surcharge

 Augmentation des volumes

 Communication dédiée de mi Octobre 2022 pour un 
déploiement de la campagne de novembre 2022 à fin janvier 
2023

 Objectif : + 4kg/habitant

01/01/2023
Obligation de l’ECT

Réorganisation des tournées CS

Communication ECT

2023

Lauréat AAP CITEO

Subvention de 120 k€ 
attendue





 Déploiement du Verre

 Densification du parc de colonne à verre avec 90 bornes 
supplémentaires d’ici la fin 2023 

 Définition des points d’implantation avec les communes

 Travaux d’installations

 Redéfinition des tournées

 Arrêt de la collecte en PàP du verre pour 4 communes au 
premier trimestre 2025 avec l’ajout de 78 bornes

 Définition des points d’implantation avec les communes

 Travaux d’installations

 Redéfinition des tournées

 Communication spécifique

2023 2024 2025

Implantation et installation des bornes à verre : 
90 bornes à fin 2023

Implantation et installations des 78 bornes pour 
les 4 communes actuellement en PàP

Date de bascule : 
Passage en AV Verre (4 

communes hors Saint Loubes)



Total des besoins en 
investissement :  

565 680 €TTC

 Déploiement du Verre

 Besoin en investissement

 Besoin en fonctionnement de la collecte du verre

Année 

d’investissemen

t

Type 

d’investissement
besoin

Cout unitaire 

(€TTC)

Montant 

global (€TTC)

2023

Colonne à verre

45

2 160 €

97 200 €

2024 39 84 240 €

2025
39 84 240 €

Engins de collecte 1 300 000 € 300 000 €

Postes 2023 2024 2025 2026 2027

Amortissement (sur 8 ans) 12 150€ 21 161€ 56 016 € 56 016 € 56 016 €

Agents de collecte supp 35 000 € 35 000 € 35 000 €

Agents dédié à la mise en 

place des nouvelles colonnes
6 000 € 6 000 € 6 000 € - -

Fonctionnement des engins 26 448 € 26 448 € 26 448 €



 Déploiement Biodéchets

 Obligation du tri à la source pour le 01 janvier 2024

 Structuration du service + passation des marchés de commande 

de composteur et bornes : fin 2022 début 2023

 Equipement des foyers en composteurs individuel d’ici 2025 

soit 20 000 distributions par an et implantation de 265 bornes 

sur 82 communes

2023 2024 2025

01/01/2024
Obligation Tri biodéchets

Equipement et Formation en compostage domestique : 40 000 CI à implanter

Structuration du service et recrutement des 10 ETP

Implantation et installation des bornes biodéchets : 265 bornes, 82 communes



Total des besoins en 
investissement :  

3 467 587 €TTC

Subventions attendues

Lauréat AAP Région : 250k€

En attente de réponse AAP 
ADEME TriBio : 700k€

 Déploiement Biodéchets

 Besoin en investissement

 Evolution du cout de fonctionnement de la collecte verre

Année 

d’investissement

Type 

d’investissement
besoin

Cout unitaire 

(€TTC)

Montant global 

(€TTC)

2023

Composteur 

individuel
20 565 55 € 1 131 075 €

Composteur 

collectif
70 110 € 7 700 €

Bornes d’AV 132 2 500 € 330 000 €

Bacs pro (120L et 

240L)
531

120 L = 25,2 € 

240 L = 30 €
15 004 €

2024

Composteur 

individuel
20 564 55 € 1 131 020 €

Composteur 

collectif
71 110 € 7 810 €

Bornes d’AV 132 2 500 € 330 000 €

Bac pro 530
120 L = 25,2 € 

240 L = 30 €
14 978 €

BOM 1 250 000 € 250 000 €

2025 BOM 1 250 000 € 250 000 €



 Déploiement Biodéchets

 Besoins en fonctionnement du service de biodéchets

Postes 2023 2024 2025 2026 2027

Amortissement (sur 8 ans) 185 472 € 379 014 € 410 264 € 410 264 € 410 264€

Equipes de collecte 35 000 € 70 000 € 105 000 € 105 000 € 105 000 €

Agent dédié à la mise en 

place des nouvelles bornes
6 000 € 6 000 € 6 000 € - -

Agents dédié à la 

distribution des 

composteurs
210 000 € 210 000 € 210 000 € - -

Agents dédié à la gestion 

des composteurs collectifs
70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 €

Consommable (bioseaux, 

sac kraft + housses 

compostables)
56 868 € 113 736 € 113 736 € 113 736 € 113 736 €

Fonctionnement des engins 36 607€ 73 214 € 109 821 € 109 821 € 109 821 €



 Déploiement C0,5 OMR

 Déploiement prévu à la suite de la mise en fonctionnement du 

schéma biodéchet sur l’intégralité du territoire

 Date objectif pour le premier trimestre 2025

 Pas d’investissement à prévoir

 Les équipages sont déployés sur les autres flux

 Gain en fonctionnement

Postes 2023 2024 2025 2026 2027

Agents de collecte -315 000 € -315 000 € -315 000 €

Fonctionnement des 

engins
-146 428 € -146 428 € -146 428 €



 Déploiement déchèterie

 Baisse du nombre de passage autorisé et des tonnages apportés 

en deux temps : 2024 et 2027

 2 agents par site: 1 poste déjà créé en 2022, 1 dernier à créer 

en 2023

 Pas d’investissement à prévoir

Postes 2023 2024 2025 2026 2027

Agents de collecte 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €

2024 2027

Baisse passages 

en déchèterie
18 passages et 1,8 t

Baisse passages 

en déchèterie
12 passages et 1t



Total des besoins en 
investissement :  

296 000 €TTC

 Déploiement service de broyage

 Déploiement à partir de 2025

 Besoin en investissement

 Besoins en fonctionnement

Postes 2023 2024 2025 2026 2027

Amortissement 

(8 ans)
18 500 € 39 643  € 39 643 €

Agents de broyage 35 000 € 70 000 € 70 000 €

Fonctionnement du 

service
40 700 € 81 400 € 81 400 €

Année 

d’investissement

Type 

d’investissement
besoin Cout unitaire

Montant 

global

2025 Broyeur mobile + 

camion plateaux

1
148 000 €

148 000 €

2026 1 148 000 €



 Déploiement suivi PLPDMA

 Besoin de 2 ETP (90 000 €/an) à partir de 2024

 Estimation d’un besoin de 672 k€ par an partir de 2024 pour les 

outils de communication et d’animation du PLPDMA

 Pas d’investissement prévu



SYNTHESE



 Plan pluriannuel d’investissement

 Investissement global de 4 329 267 €TTC réparti selon le PPI 

suivant :

Flux 2023 2024 2025 2026 2027

OMR Pas d’investissement 

CS Pas d’investissement 

VERRE 97 200 € 84 240 € 384 240 €

BIODECHET

S
1 483 779€ 1 733 808 € 250 000 €

DECHETERIE Pas d’investissement 

BROYAGE 148 000 € 148 000 €

Intégré dans le PPI des 
subventions à hauteur de 
700k€ entre 2023 et 2025



Flux 2023 2024 2025 2026 2027

OMR -461 428 € -461 428 € -461 428 €

CS

VERRE 18 150 € 27 164 € 123 464 € 117 464 € 117 464 €

BIODECHETS 599 947 € 921 964 € 1 024 821 € 808 821 € 808 821 €

DECHETERIE 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €

PLPDMA 762 000 € 762 000 € 762 000 € 762 000 €

BROYAGE 94 200 € 191 043 € 191 043 €

TOTAL 653 097 € 1 746 128 € 1 578 057 € 1 452 900 € 1 452 900 €

 Plan pluriannuel de fonctionnement

 Besoin en fonctionnement supplémentaire selon le PPF suivant :



9 836 k€ 10 917 k€ 11 597 k€ 12 340 k€
13 082 k€

14 522 k€ 14 248 k€ 14 804 k€ 14 833 k€
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 Evolution coût de fonctionnement

Arrêt des subventions

Diminution des tonnages 

OMR

Coût par habitant (€/hab)À recouvrir en k€/an

Charges de transition

Equipe pour le compostage

Charges de transition

Equipe pour la prévention



 Profil d’amortissement de la dette (ancienne et du scénario choisi)
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Des modèles compliqués à mettre en œuvre avec le régime 
dérogatoire fiscal actuel ➔ Etude d’impact 

Orientation vers la prise de conscience des habitants de leur 
production de déchets : 

Retour d’information sur nombre levée de bacs OMR, bacs Tri, 
passage en déchèterie avec projection de leur production

Comparaison avec leur commune ou CDC (selon finesse des 
données) et SEMOCTOM

 Incitativité positive

Réduction du 

montant de la 

RS des 

administratio

ns pour les 

CdC

performantes

Service gratuit 

: livraison et 

montage 

composteur, 

broyage à 

domicile des 

déchets verts

Réversion aux 

usagers pour 

les CdC

exemplaires

Monnaie 

locale à 

dépenser 

chez les 

producteurs 

locaux 

Budget 

participatif 

avec les 

« économies

» réalisées 

par les CdC

exemplaires

Réversion à 

des 

associations 

pour les CdC

exemplaires



……..

2022 2023 2024 2025

En100ble

Biodéchets

Verre

C0,5

Déchèterie

Visites sur site + réunions en CDC + CMélus

interne Ateliers de 12 pers max.

public
Presse + RS

Rencontres, manifestations, marchés, envoi de mails, lettres d’information et relais avec supports des communes et CDC

élus

Public 

et pros

Janv Fév Mars Avril Mai Sept Oct Nov DécAoûtJuin JuilNov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Sept Oct Nov DécAoûtJuin Juil Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Mail info + kit de 

communication

Mail info + kit de 

communication
Mail info + kit de 

communication

Mail info + kit de 

communication

Mail info + kit de 

communication

Pàp formation et équipement en CI Pàp formation et équipement en CI Pàp formation et équipement en CI Pàp formation et équipement en CI

Pàp formation et équipement en CI

Presse + RS Presse + RS Presse + RS Presse + RS Presse + RS

Travail de terrain pour implantation des abri bacs biodéchets dans chaque commune, mise en service des bornes sur un secteur complet en fin de phase d’équipement

Travail de terrain pour implantation des abri bacs biodéchets dans chaque commune, mise en service des bornes sur un secteur complet en fin de phase d’équipement

170 bornes à installer sur le territoire

Capian Pompignac, Tresses, Carignanélus

Public 

et pros
Information des nouvelles bornes et retrait des bacs

Rencontre Bilan
élus

interne

public

Mail info + kit de 

communication

Presse + RSTravail sur nouvelles tournées + essais

Mailing avec 

calendrier + infos
Accompagnement, information baisse nombre passages

Mail infos

Presse + RS


