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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 07 décembre 2022 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2022_77 

 
Objet : Convention de prestation intégrée de quasi-régie inversée pour le transport des 
collectes sélectives par le SEMOCTOM durant la phase transitoire   
 

 
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 collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29, 
L. 2122-21, 

 
Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants et 
L. 2521-1 et suivants. 
 
Vu la délibération n°2019_02 du 06 février 2019 relative à l’adhésion du SEMOCTOM à la 
Société Publique Locale TRIGIRONDE, 
 

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.  
 

Il est également rappelé que du fait de sa qualité de SPL, la société TRIGIRONDE ne peut 
réaliser des prestations que pour le compte de ses actionnaires. 
 
Enfin, la SPL TRIGIRONDE a notamment pour objet : 

- Le transfert et transport des déchets à trier jusqu’au centre de tri soit par la 
passation de marchés, soit avec ses moyens propres ; 

- 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 ; 
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- La gestion, l’entretien et la mise en valeur dudit centre de tri. A cet effet, la 
Société pourra se doter de moyens humains propres pour effectuer les activités 
suivantes : gestion des ponts bascules, revente des produits triés, suivi de la 
qualité des collectes, suivi de la qualité du tri, caractérisations des flux de 
déchets, suivi et contrôle de l’exploitation du centre de tri, communication/visites 
du centre de tri, administration des contrats et direction ; 

- 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, ou en cas 
d’indisponibilité de celui-ci, soit par la passation de marchés, soit avec ses 
moyens propres. 

 

La loi nᵒ 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, dite « loi de transition énergétique », impose la mise en place de l’extension des 
consignes de tri (ECT) avant le 31 décembre 2022. 
 
Le nouveau centre de tri de la SPL TRIGIRONDE ne sera pas opérationnel avant juin 
2023. Dans ces conditions, le SEMOCTOM doit passer par une phase transitoire. 
Durant celle-ci, la SPL TRIGIRONDE va être notamment en charge du transport des 
collectes sélectives en ECT jusqu’à des centres de tri tiers, du 01/01/2023 jusqu’à 
l’ouverture du nouveau centre de tri. 
 
Le SEMOCTOM qui exécute en régie le transport de sa collecte sélective prestation, est 
en mesure de réaliser le transport des emballages et papiers en extension de consigne 
de tri répondant au besoin de la SPL TRIGIRONDE durant la période transitoire. 
 
Dans ces circonstances, il est proposé de conclure un contrat à cette fin avec la SPL 
TRIGIRONDE. 
 
Le projet de contrat prévoit l’application d’un prix composé de charges fixes relatifs aux 
couts du personnel et du matériel nécessaire au transport et de charges variables liées 
aux couts du carburant et des additifs. 
 
Le contrat sera exécuté durant la période transitoire, du 01/01/2023 jusqu’à l’ouverture 
du nouveau centre de tri. 
 

Le SEMOCTOM est actionnaire de la SPL TRIGIRONDE sur laquelle il exerce un contrôle 
analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. 
 
Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 2511-2 et suivants et L. 2521-1 
et suivants de du code de la commande publique, la présente convention est conclue 
sans publicité ni mis en concurrence préalable entre le SEMOCTOM et la SPL 
TRIGIRONDE. 
 
En effet, l’article L. 2511-2 du code de la commande publique prévoit expressément 
qu’une SPL peut confier en « in house inversé » un contrat à un ou plusieurs de ses 
actionnaires. 
 

Il est proposé au comité syndical d’approuver ledit contrat conclu en quasi-régie ayant 
pour objet le transport des collectes sélectives par le SEMOCTOM pour répondre au 
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besoin de la SPL TRIGIRONDE, durant la phase transitoire.  
 
 

Le Comité Syndical décide : 
 
Article 1  
D’approuver la conclusion en quasi-régie avec la SPL TRIGIRONDE du contrat ayant pour 
objet le transport des collectes sélectives par le SEMOCTOM pour répondre au besoin 
de la SPL TRIGIRONDE, durant la phase transitoire.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2  
D’autoriser Monsieur le Président à signer ledit contrat et à accomplir toutes les 
formalités afférentes à sa notification et son entrée en vigueur. 
 
Article 3  
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 
 
 
 


