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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 07 décembre 2022 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2022_75 

 
Objet : Contrôle analogue TRIGIRONDE 
 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, le sept du mois de décembre 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 : 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU X Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE Ex Madame MOULIA Monsieur JOINEAU X Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH X Madame LHOMET Madame LENOIR Ex Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Ex Madame DU TEIL Monsieur RIBEAUT X Monsieur FRECHAUT

Monsieur VIDEAU X Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT X Monsieur CASIMIR

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

Madame BEDAT Ex Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY Ex Madame MENARD Monsieur BALLION Ex Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON X Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE Ex Madame GRASSHOFF

Madame FAURE X Monsieur BLANC Monsieur SEVAL X Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX Ex Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER Ex Madame ORNON

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

Monsieur DAVIAUD Monsieur DONNEUX

Monsieur MONGET X Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON Monsieur REDON

Monsieur VACHER X Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Ex Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL X Monsieur MALDONADO 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 Monsieur TARBES Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ X Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

Madame GOGA Monsieur RAPIN Madame CHIRON-CHARRIER Ex Madame RACHINEL

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON X Madame DUPUY Monsieur PAGES X Madame BONNET

Monsieur BALLESTER X Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Monsieur GUEGAN

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ Monsieur PLATON Monsieur THARAUD X Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON

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

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC de Castillon Pujols

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers
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Pouvoirs : 
  
Madame LENOIR donne pouvoir à Monsieur DAURAT 
Madame FAVRE donne pouvoir à Monsieur SEVAL 
Monsieur COTSAS donne pouvoir à Madame BAGOLLE 
Monsieur BISCAICHIPY donne pouvoir à Monsieur VIANDON 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Pierre BUISSERET 
 
 
Les trois administrateurs siégeant à la SPL TRIGIRONDE, Messieurs AUBY, BALLESTER 

et LAMAISON ne prendront pas part au vote et ne compteront pas dans le quorum. 

 
Nombre de membres En exercice   54 Présents   32   

Suffrages exprimés 33 Pour     33 Contre        00   Abstention     00 

Date de convocation 01 décembre 2022 

 
 

********* 

 
Rapporteur : Monsieur AUBY 
 
Vu le Code général des collectivité territoriales, et notamment son article L1524-4, 
 
Vu la délibération n°2019_02 du 06 février 2019 relative à l’adhésion du SEMOCTOM à la 
Société Publique Locale TRIGIRONDE, 
 
Vu les statuts du SEMOCTOM et notamment sa compétence en matière de prévention 
et gestion des déchets,  
 
Ayant entendu Monsieur le Président exposer ce qui suit : 
 
Il est rappelé que le SEMOCTOM est actionnaire de la société publique locale (SPL) 
TRIGIRONDE, société anonyme dont le capital est détenu à 100 % par des collectivités 
ou groupements de collectivités.  
Ainsi, outre le SEMOCTOM, les six autres actionnaires sont : le SMICVAL, la 
Communauté de Communes Convergence Garonne, le SICTOM Sud Gironde, la 
Communauté de communes Médullienne, le SMICOTOM, la Communauté de communes 
Médoc Estuaire.  
L'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires doivent 
se prononcer sur un rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs 
représentants au conseil d'administration des Sociétés Publiques Locales. Ce rapport 
comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications 
des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les 
éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des 
mandataires sociaux.  
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Ce contrôle analogue est obligatoire pour que les conventions prises par les collectivités 
avec TRIGIRONDE soient considérées comme des prestations intégrées (contrat « in 
house » en dehors du code de la commande publique). 
 
Le contrôle analogue doit s’exercer sur 3 niveaux de fonctionnement :  
- Orientations stratégiques, 
- Gouvernance et Vie sociale 
- Activité opérationnelle. 
 
La période concernée par le contrôle analogue est l’année 2021 pour la partie financière 
et les orientations stratégiques, il sera complété par les actualités de l’année 2022. 
 
La SPL TRIGIRONDE a été créée pour construire puis exploiter un centre tri sous 
maitrise d’ouvrage publique, permettant de séparer les emballages plastiques 
concernés par l’extension des consignes de tri. La massification des tonnages permet 
de se doter d’un centre de tri moderne et dimensionné pour les besoins de la SPL, 
optimiser le cout de tri et ainsi s’affranchir de la stratégie financière des opérateurs 
privés, ainsi qu’améliorer la revente des matériaux. 
L’objet social de la SPL TRIGIRONDE comprend également le transfert et le transport 
dont le coût est mutualisé afin de ne pas pénaliser financièrement une collectivité 
éloignée du centre de tri. 
 
La SPL a été créée en juin 2019, chaque collectivité dispose d’au moins un représentant 
siégeant au Conseil d’Administration, le SEMOCTOM est représenté par 3 
administrateurs. Aucun élu du Conseil d’Administration n’est rémunéré. En décembre 
2019, la fonction de PDG a été scindée en deux avec d’un côté un Président, élu par les 
membres du Conseil d’Administration ; Monsieur Christophe DORAY, Président du 
SICTOM Sud Gironde et un Directeur Général, Monsieur Olivier Guilmois, représentant 
légal de la société. 
 
TRIGIRONDE est une entreprise privée soumises aux règles de la comptabilité privée. 
Chaque année ses comptes, après contrôle du Commissaire aux comptes, sont validés 
en Assemblée Générale Ordinaire où un membre de chaque collectivité actionnaire est 
présent. 
 
Les orientations stratégiques prises le long de l’année 2021 sont les suivantes :  
- Acceptation de l’ouverture du capital de la SPL TRIGIRONDE à la CDC 
Convergence Garonne 
- Signature d’un marché global de performance pour la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance d’un centre de tri 
- Négociation et signature avec le SMICVAL d’une promesse de Bail 
Emphytéotique, d’une convention d’occupation du domaine public et d’une convention 
de mutualisation de services 
- Participation technique et financière à une étude pour améliorer l’accès au futur 
centre de tri 
- Définition de la stratégie financière pour financer la construction du centre de tri : 
scission du financement en deux emprunts l’un pour les bâtiments, l’autre sur le 
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process. Choix de faire coïncider la durée d’amortissement comptable sur la durée des 
emprunts et l’affectation de l’ensemble des subventions sur l’emprunt le plus impactant. 
- Autorisation de signature des offres de prêts 

 
Toutes ces décisions ont fait l’objet de débat au sein du Conseil d’Administration lors 
duquel tous ses membres peuvent s’exprimer, ces échanges sont suivis d’un vote. 
 
En termes de gouvernance sur l’année 2021 :  

- Le Conseil d’Administration est passé de 14 à 15 membres pour permettre au 
nouvel administrateur de « La CDC Convergence Garonne » de siéger 
- Suite aux élections régionales, Monsieur Jérôme GUILLEM a été élu au sein du 
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine sur des missions liées à la gestion des 
déchets. Par déontologie, il a souhaité démissionner de son poste de président de la 
SPL et ne plus siéger au sein du Conseil d’Administration. Les membres du CA ont 
désigné Monsieur Christophe DORAY comme nouveau président de la SPL.  
- La masse salariale n’a pas évolué en 2021, la SPL TRIGIRONDE n’est composée 
que d’une personne, son directeur général. 
 
L’activité opérationnelle de la SPL TRIGIRONDE n’a pas débuté en 2021. L’objet social de 
la SPL est la construction puis l’exploitation d’un centre de tri. Une partie de l’année 
2021 a été consacré à la rédaction des dossiers d’autorisations administratives (le 
permis de construire et le dossier de demande d’exploitation en lien avec la 
règlementation sur les ICPE). 
 
D’un point de vue comptable, en l’absence de chiffres d’affaires, le résultat de l’exercice 
2021 est déficitaire. 
Les éléments qui sont mentionnées ci-dessous sont extraites du compte de résultat, du 
bilan et du rapport de gestion. Ces 3 documents, validés par le commissaire aux 
comptes, ont été approuvé par le Conseil d’Administration et l’assemblée générale 
ordinaire. 
 
Les charges d’exploitation de l’exercice ont atteint au total 234 258 € contre 142 103 
pour l’exercice précédent.  
Ces charges d’exploitation comprennent : 
- Les traitements, salaires et charges sociales qui ont connu une variation de 
+0.95% 
- Les achats et charges externes qui ont connu une variation de 64,85 % (130 426 € 
en 2021 contre 39 259 € en 2020). La différence vient principalement de la prime versée 
aux 3 candidats non retenus qui ont soumissionné au marché public de construction du 
centre de tri (30 000 € TTC par candidat). 
- Impôts et taxes : variation de -5.88% 
Le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice à -232 497 € contre -141 021 € en 2020. 
 
Sur le bilan, de l’actif et du passif, il ressort les éléments suivants : 
Actif : 
- Des immobilisations en cours à hauteur de 540 529 € qui correspondant au 
paiement d’une partie des études de conception du marché global 
- Des créances pour 68 571 € (remboursement de TVA) 
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- La 4ème tranche de libération du capital : 230 000 € (à verser en 2022) 
- Le montant de la trésorerie : 1 040 907 €. 
Passif :  
- Le capital social de la SPL : 1 250 000 € 
- Le résultat de l’exercice 2021 et celui de 2020 (234 997 € et 174 177 €) 
- Les subventions perçues : 919 317 € 
- Les dettes fournisseurs 116 675 € et les dettes fiscales 7 394 € (services faits au 
31/12 mais non facturés à cette date). 
 
Aucun dividende n’a été versé. Aucun impôt n’était dû au titre de l’exercice écoulé. 
 
Extrait du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels daté du 7 juin 
2022  
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière du patrimoine de la société 
à la fin de cet exercice » 
La seule observation formulée par le CAC est la suivante : 
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le 
point suivant exposé dans la note « évènements postérieurs à la clôture de l’exercice » de 
l’annexe des comptes concernant le recours déposé suite à l’obtention du permis de 
construire ». 
 
L’année 2021 remontant déjà à plusieurs mois, il n’est pas possible d’évoquer le contrôle 
analogue sans évoquer les évènements marquant de l’année 2022. 
 
Au terme des 2 mois du délai de recours des tiers suivant l’obtention du permis de 
construire, une association de défense de l’Environnement AURA (Auvergne Rhône 
Alpes), appuyée par 50 riverains du site, a déposé au tribunal administratif, une requête 
demandant l’annulation de l’arrêté municipal de délivrance du permis de construire. 
Ce recours constitue une clause suspensive inscrite dans les offres de prêts des 
établissements bancaires retardant la mise à disposition des fonds. 
Ces retards ne permettent plus l’ouverture du centre de tri de TRIGIRONDE au 1er 
janvier2023 alors que les collectivités sont dans l’obligation de mettre en œuvre des 
Extension des Consignes de tri à cette date. 
Le Conseil d’Administration, malgré le retard dans la réalisation de son centre de tri, a 
décidé de confier la responsabilité technique, juridique et financière du flux de déchets 
en extension des consignes de tri à la SPL TRIGIRONDE dès le 1er janvier 2023.  
Aussi, il a fallu compléter l’objet social de la SPL. Toutes les collectivités actionnaires 
ont délibéré pour autoriser ces modifications. Il est à noter que le Conseil 
d’Administration a choisi de mettre en application dès le 1er janvier 2023, le projet 
politique qui a conduit à la création de la SPL, à savoir la mutualisation complète des 
couts. 
 
La SPL TRIGIRONDE doit également faire face à l’envolée des prix des matières et 
notamment l’acier en raison d’une part une demande soutenue et d’autre de la guerre 
entre l’Ukraine et la Russie, pays exportateur d’acier. Le conseil d’administration a 
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entrepris des négociations avec le groupement et a autorisé la signature d’une 
indemnité d’imprévision. 
 
De nouveau, à la fin de l’été 2022, la même association a déposé une requête en 
annulation et une demande de référé suspensif contre l’arrêté préfectoral d’exploitation. 
Le 21 septembre dernier, le Tribunal administratif a débouté la partie adverse sur sa 
demande de référé suspensif. 
 
Malgré tous ces obstacles juridiques, un contexte économique inédit, les membres du 
Conseil d’Administration ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le projet TRIGIRONDE 
jusqu’à son terme. Cette démarche a convaincu les établissements bancaires de 
poursuivre leur partenariat et il a été également demandé aux collectivités actionnaires 
de confirmer leur garantie d’emprunt. Ce qui a été réalisé lors du comité syndical du 13 
octobre 2022. 
 
Ayant pris connaissance des éléments suivants relatif à la SPL TRIGIRONDE :  

- un rapport annuel 2021 
- le bilan comptable 2021 
- le compte de résultat 2021 

 
Il est demandé au comité syndical d’approuver le contrôle analogue 2021 sur la SPL 
TRIGIRONDE. 
 
Le Comité Syndical décide : 
 
Article 1  
D’approuver le rapport de la SPL Trigironde au titre de l'exercice 2021. 
 
Article 2  
Le Président, la Directrice Générale des Services et la Responsable du Service de 
Gestion Comptable de Castres-Gironde seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs à 
ce dossier. 
 
Article final  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
Fait à Saint-Léon, le 08 décembre 2022  
Pour copie certifiée conforme. 
 
Le Président Secrétaire de séance  
 
 
 
Jean-François AUBY          Pierre BUISSERET 


