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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 14 Avril 2022 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2022_35 

 
Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 31 mars 
2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le quatorze du mois d’avril à 18 heures, les membres du 
Comité Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-
Léon, sous la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de 
l’Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Etaient présents : 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU Ex Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE Ex Madame DU TEIL Ex Monsieur JOINEAU Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH Madame LHOMET Madame LENOIR X Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE X Madame MOULIA Monsieur RIBEAUT X Monsieur FRECHAUT

Monsieur VIDEAU X Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT X Monsieur CASIMIR

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

Madame BEDAT Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY Ex Madame MENARD Monsieur BALLION Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL Ex 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 Ex Madame GRASSHOFF

Madame FAURE X Monsieur BLANC Monsieur SEVAL Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER X Madame ORNON

Madame REVAULT Ex Madame MEURQUIN Ex Madame MAZUQUE Ex Monsieur SWICA

Monsieur LEPAGE X Madame GUILLORIT-LABUZAN 

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 Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET X Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO X Madame SIMON Monsieur TARBES X Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ Ex Monsieur CHAZALLET Monsieur REY Ex Monsieur MARTIN X

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

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON Ex Madame DUPUY Monsieur PAGES Ex Madame BONNET

Monsieur BALLESTER 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 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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Pouvoirs :  
Monsieur CAZE donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur JOKIEL donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur LAMAISON donne pouvoir à Monsieur LABRO 
Monsieur RODRIGUEZ donne pouvoir à Madame CARLOTTO 
Monsieur COTSAS donne pouvoir à Monsieur TEISSIER 
Monsieur PAGES donne pouvoir à Monsieur MONGET 
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE 
Madame DOREAU donne pouvoir à Monsieur DAURAT 
 
Secrétaire de Séance : Madame Marie-Christine FAURE 
 

Nombre de membres En exercice   57 Présents   26    

Suffrages exprimés 34 Pour     34  Contre        00   Abstention     00 

Date de convocation 08 avril 2022 

 
Conformément à la loi la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses 
dispositions de vigilance sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres 
physiquement présents en exercice jusqu’au 31 juillet 2022. 
 

********* 

 
Rapporteur : Monsieur AUBY 
 
Ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 31 mars 
2022, 
 
Le Comité Syndical décide : 
 
Article 1  
D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 31 mars 2022 annexé 
à la présente. 
 
Article 2  
Le Président et la Directrice Générale des Services seront chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération et de la signature de tous les 
documents relatifs à ce dossier. 
 
Article final  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
Fait à Saint-Léon, le 15 avril 2022 Le Président, 
Pour copie certifiée conforme. 
 
  Jean-François AUBY 



 

 
 
 

 
S.E.M.O.C.T.O.M. 

 
Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures 

Ménagères 
 

Siège social :   SEMOCTOM 

            ✉ 9 route d’allégret 

                            33 670 Saint-Léon 

            ☎: 05.57.34.53.20 

 
 
 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
DU COMITE SYNDICAL DU SEMOCTOM  

DU 31 MARS 2022 
 

 « VOTE DU BUDGET »  
   
 

 
  

       Date de convocation : le 25 mars 2022 
 
 
 
 

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

 
 
Pouvoirs :  
Monsieur JOKIEL donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur TARBES donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur TEISSIER donne pouvoir à Madame MAZUQUE 
Monsieur RODRIGUEZ donne pouvoir à Monsieur PAGES 
Monsieur DAURAT donne pouvoir à Madame DOREAU  
 
Assistaient à la réunion : Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM), MILLET-
TRIVIDIC (Directrice des Ressources Humaines), BRUNO (Responsable de la gestion 
budgétaire et financière), BASEILHAC (Assistante de Direction/Chargée des affaires 
générales), CHOISY (Assistante Administrative et Financière) et LALANDE GUERIN 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU X Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE X Madame DU TEIL Monsieur JOINEAU X Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH Ex Madame LHOMET X Madame LENOIR X Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Madame MOULIA Monsieur RIBEAUT X Monsieur FRECHAUT

Monsieur VIDEAU X Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT Ex Monsieur CASIMIR

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

Madame BEDAT Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY X Madame MENARD Monsieur BALLION Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON X Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE Madame GRASSHOFF

Madame FAURE X Monsieur BLANC Monsieur SEVAL Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX Ex Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS X Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER Ex Madame ORNON

Madame REVAULT Ex Madame MEURQUIN Ex Madame MAZUQUE X Monsieur SWICA

Monsieur LEPAGE X Madame GUILLORIT-LABUZAN 

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 Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET X Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO X Madame SIMON Monsieur TARBES Ex Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ Ex Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

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

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON X Madame DUPUY Monsieur PAGES X Madame BONNET

Monsieur BALLESTER X Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Ex Monsieur GUEGAN X

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ Ex Monsieur PLATON Monsieur THARAUD X Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON Ex

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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(Conseillère municipal-Fargues Saint-Hilaire), Messieurs SERRE (Conseiller municipal- Fargues 
Saint-Hilaire), CARLET (Directeur Technique du SEMOCTOM) et PRIMET (Responsible de la 
commande publique). 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Gérard SEBIE 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1- Sujet d’Information 

 
- Retour sur l’enquête concernant les pratiques de compostage 

 

2- Délibérations 
 

• Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 15 mars 
2022 

• Comptes de Gestion 2021 du Percepteur : 
- Budget annexe Redevance Spéciale 
- Budget Principal 

• Comptes Administratifs 2021 :  
- Budget annexe Redevance Spéciale 
- Budget Principal 

• Affectation des résultats 2021 : 
- Budget Principal 

• Budgets 2022 
- Budget annexe Redevance Spéciale 2022 (Fonctionnement) 
- Budget Principal 2022 (Investissements et Fonctionnement) 

 
• Appel à participation des collectivités adhérentes pour financer le service de 

prévention et gestion des déchets 
 

• Révisions des AP/CP 
 

• Création de postes 
 

3- Décisions du Président 

 

4- 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’accueillir les membres du Comité 
Syndical du SEMOCTOM dans la salle des fêtes de la commune pendant cette crise sanitaire 
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et espère toutefois rejoindre dans un avenir proche les bureaux habituels au siège du 
syndicat.  
 
Le Président rend compte de la liste des absents excusés et des pouvoirs qui ont été 
donnés. 
 

Monsieur AUBY propose de nommer Monsieur Gérard SEBIE en qualité de secrétaire de 

séance. 

 
Le Président mentionne que le quorum est atteint et que l’Assemblée peut valablement 
délibérer. Il précise que conformément à la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant 
diverses dispositions de vigilance sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres 
physiquement présents en exercice jusqu’au 31 juillet 2022. 
 
Il procède à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour de cette séance consacrée 
essentiellement au vote du budget 2022. Il précise que ce dernier a été réalisé sur la base 
du Comité Syndical précédent portant sur les orientations budgétaires tout en prenant en 
compte les débats et les échanges qui ont eu lieu lors de cette réunion.  
 
Avant de procéder à l’examen de l’ordre du jour, le Président souhaite évoquer un sujet 
d’information : 
 
 

1/SUJETS D’INFORMATION 
 

 Retour sur l’enquête concernant les pratiques de compostage 
 
Monsieur AUBY porte à la connaissance des membres de l’Assemblés qu’une étude a été 
réalisée avec le concours d’un cabinet sur les pratiques de compostage au sein du territoire 
du SEMOCTOM.  
Il indique que le compostage constitue un axe majeur du programme de refonte et 
d’optimisation du service collecte mené par le syndicat. 
 
La parole est laissée à Madame BITTARD afin de commenter les résultats et de tirer les 
grands enseignements de cette enquête réalisée en février 2022 par appels téléphonique, 
réponses par mails et par Facebook sur 2474 foyers interrogés (document joint en annexe). 
 
Monsieur AUBY remercie Madame BITTARD pour cette présentation et invite à présent les 
délégués à formuler des observations.  
 
Monsieur PUJOL fait remarquer qu’au travers de cette étude, on peut constater que les 
foyers des 3 communes qui bénéficient de la collecte séparée des déchets alimentaires 
continuent en parallèle de pratiquer le compostage. 
 
Aucune autre remarque n’étant formulée, la séance se poursuit. 
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2/DELIBERATIONS 
 
L’ordre du jour appelle en premier point l’adoption du procès-verbal de la réunion du Comité 
Syndical du 15 mars 2022. 
 

❖ Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 
15 mars 2022 

 Délibération 2022_19 
 
Le Président propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la réunion du Comité 
Syndical du 15 mars 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 15 mars 
2022 

 
 
L’ordre du jour appelle ensuite une série de délibérations à caractère budgétaire. 
 
Le Président demande à l’Assemblée de bien vouloir excuser Madame CHASSON, 
Directrice Administrative et Financière du SEMOCTOM portée malade et présente 
Monsieur Vincent PRIMET tout récemment recruté en qualité de Responsable de la 
commande publique. 
 
La parole est laissée à Monsieur LATASTE, Vice-Président en charge des finances et des 
tarifications. 
 
Au préalable, Madame BITTARD présente les projets majeurs qui ont été menés sur 2021 
ainsi que les résultats obtenus en termes de tonnages. 

 
Six projets structurants ont été menés en 2021 et ont été tous impactés par la crise sanitaire 
de la COVID-19 : 
 

- L’étude d’optimisation et de refonte du service collecte 
Madame BITTARD rappelle que cette étude a été lancée en octobre 2020 et doit établir des 
scenarios pour transformer le dispositif de collecte actuel afin d’une part de répondre aux 
enjeux environnementaux nationaux (dont nous sommes encore loin) et d’autre part 
d’optimiser les coûts du service public pour une fiscalité maîtrisée. 
Une phase de concertation a été menée de mars à juillet 2021. A la suite de cette phase de 
concertation, des orientations stratégiques et des scenarios ont été développés. Avant 
d’être modélisés, le comité syndical en a eu présentation le 02 décembre 2021 pour donner 
mandat à leur modélisation. 
Ces propositions de mutation du service seront présentées pour un choix politique en 
comité syndical du 14 avril 2022. 
 

- La mise en service des nouveaux équipements de transfert 
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Madame BITTARD indique que le marché de travaux devait se terminer en mai 2021. 
Toutefois des aléas et des retards dans des livraisons ont amené à une livraison décalée 
des 2 équipements. 
Les quais de transfert gravitaires ont été mis en service en avril 2021 tandis que le bâtiment 
de sur-tri a été mis en service mi-septembre 2021. 

 
- Le règlement de collecte 

Madame BITTARD précise qu’après avoir délibéré le 17 décembre sur le règlement de 
collecte, l’année 2021 devait être celle de l’information et communication autour de cet outil. 
Une approche progressive et pédagogique était souhaitée autant pour les habitants 
qu’auprès des équipes de collecte. 
La Directrice Générale des Services déplore malheureusement que du fait du confinement 
au printemps et des modifications organisationnelles régulières dus au COVID, il n’a pas été 
possible de lancer les actions de terrain souhaitées.  
C’est pourquoi la communication a été réalisée et diffusée dans la lettre annuelle en 
décembre 2021. Également un groupe de travail avec les agents de collecte a mis en place 
en septembre 2021 pour définir la stratégie d’action sur le terrain et les outils nécessaires. 
 

- La conception du lieu hybride de Saint Caprais de Bordeaux 
Madame BITTARD rappelle à l’Assemblée que l’objectif de cet équipement sera de 
promouvoir le réemploi et la prévention afin de réduire les déchets et faire changer le 
comportement des habitants. Par l’émergence d’un tel écosystème, la création d'emplois, le 
développement d'activités autour de l'économie circulaire se développeront. Ici toutes les 
filières et même des expérimentations seront menées. Saint Caprais de Bordeaux sera le 
lieu hybride mixant porteurs de projets, activités établies, laboratoires, voire pépinière 
d'entreprises et ainsi que le recyclage en tout fin de boucle. 
Elle indique que l’AMO a été lancée en novembre 2021 et un premier Comité de Pilotage de 
démarrage a été organisé. 

 
- La construction de la Plateforme de Tresses 

La Directrice Générale des Services informe les membres de l’Assemblée que ce projet a 
été longtemps retardé, empêché de différentes manières. Finalement, le Maître d’œuvre a 
été sélectionné en juin 2021.  
Après analyse de la demande et des objectifs du projet, le plan de la plateforme et de la 
matériauthèque a été validé permettant une nouvelle estimation financière. 
Les travaux devraient être lancés en juin 2022 pour une livraison fin 2022, début 2023. 
 

- L’étude biomasse 
Madame BITTARD expose que l’étude sur le gisement et les opportunités de valorisation 
biomasse des végétaux et du bois du territoire a été menée en 2020. La réunion de 
restitution s’est tenue en janvier 2021 et a donné lieu à plusieurs présentations auprès des 
CDC et des élus locaux pour faire émerger des projets de réseaux de chaleur par biomasse. 
Ceux-ci ont été recensés par le PETR du Cœur Entre-deux-Mers dans le cadre du Contrat de 
Relance pour la Transition Energétique. Désormais un accompagnement des projets 
identifiés est programmé sur 2022 pour identifier les projets faisables et définir de 
l’opportunité d’une filière biomasse locale. 
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Les résultats techniques de l’année 2021 sont ensuite présentés à l’Assemblée. 
La production totale des déchets a fortement augmenté. Les tonnages totaux accusent une 
tendance haussière : 63 136 tonnes (59 731 t en 2020) soit une évolution de 5.7 %. Les 
apports en déchèterie provoquent cette forte évolution avec une augmentation de +16% sur 
l’année. 
Les ordures ménagères ont une nouvelle fois baissé (-2.5%) et c’est une tendance 
satisfaisante grâce à certain nombre d’actions mises en œuvre. Le tri se stabilise (+0.1%) 
et la collecte du verre progresse mais moins qu’en 2020 (+10%) du fait de la réouverture des 
cafés et restaurant dès juin 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ratio par habitant sur la totalité des déchets augmente également très fortement passant 
de 540kg/habitant à 559kg/habitant, soit une évolution de +3.2%.  
Alors que l’on note une baisse significative du ratio des OMR passant de 224kg/habitant en 
2020 à 214kg/hab. en 2021, les apports en déchèterie augmentent de 14% passant de 213 
kg/hab à 242 kg/hab en 2021 comme l’illustre le graphique ci-dessous : 
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Monsieur VIDEAU souhaite connaitre la population prise en compte pour le calcul des ratios 
techniques. 
Madame BITTARD répond que les ratios techniques sont calculés sur la base de la 
population moyenne desservie sur l’année 2021. Cette dernière intègre la population 
municipale INSEE (N-3), les recensements des communes N-1 et N-2, les habitants des 
nouveaux lotissements construits sur les années N-3, N-2, N-1 et pendant l’exercice en cours 
qui ont fait l’objet de conventions. 
 

❖ Comptes de gestion 2021 – Budget Annexe et Budget Principal 
 Délibérations 2022_20 et 2022_21 
 
Monsieur LATASTE indique qu’au 31 décembre 2021 les Comptes de gestion 2021 du 
budget annexe et du budget principal du Percepteur ne laissent apparaître aucune 
discordance avec les Compte Administratifs.  
Le Comité Syndical déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2021 par le 
Receveur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’approuver les comptes de gestion 2021 du Budget annexe Redevance Spéciale et 
du Budget Principal du Percepteur 

 
 
Monsieur LATASTE présente ensuite aux élus les Comptes Administratifs 2021. 
 

❖ Comptes Administratifs 2021 – Budget Annexe et Budget Principal 
 Délibérations 2022_22 et 2022_23 
 

L’ordre du jour appelle tout d’abord l’examen des Comptes Administratifs de l’exercice 2021 
du budget annexe « redevance spéciale » et du budget principal. 
 
Monsieur LATASTE expose les résultats du Compte Administratif du budget annexe 
(redevance spéciale et contribution des entreprises) en dépenses et en recettes. : 

 
❖ BUDGET ANNEXE REDEVANCE SPECIALE 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : - opérations de l’exercice :   1 404 645.21 € 
 
Recettes :  - résultats reportés :          …………     €  
    

Total Recettes :   1 404 645.21 € 
 

            Résultat de clôture :          …………...    € (pas d’excédent) 
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Monsieur LATASTE précise que les recettes du budget annexe proviennent de la facturation 
des professionnels (Redevance Spéciale sur la zone TEOM et contribution des entreprises 
pour la zone REOM et RI) et des facturations pour le service de collecte et traitement auprès 
des bâtiments communaux. 
Il indique que celles-ci sont en hausse de 657k€ et que cette augmentation provient de la 
restructuration des contributions aux entreprises avec la refonte des tarifs de la Redevance 
Spéciale.  
Le Vice-Président rappelle que ces évolutions devaient intervenir en juillet 2020, mais aux 
vues des conséquences sur le tissu économique de la crise sanitaire, les élus du 
SEMOCTOM ont souhaité retarder son entrée en vigueur au 4ème trimestre 2020 et sur toute 
l’année 2021.  
L’application également des mesures de soutien et de non-facturation de la Redevance 
spéciale pour les entreprises frappées de fermeture administrative sont des recettes non 
perçues car non budgétisées et s’élèvent à 89k€. 
 
Monsieur LATASTE mentionne que les dépenses du budget annexe sont en équilibre par 
rapport aux recettes. Hormis l’écriture des admissions en non-valeurs, le reste des 
dépenses n’est qu’un jeu d’écriture avec le budget principal qui supporte dans sa totalité les 
frais de collecte et de traitement afférents aux déchets des entreprises sans sujétion 
technique particulière. 
 
Il expose ensuite les dépenses et les recettes d’investissement et de fonctionnement 
réalisées en 2021 : 
 

 Investissement 
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 Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur BISCAICHIPY souhaite connaitre l’abréviation « TGAP ». 
Le Vice-Président répond que la TGAP, Taxe Générale sur les Activités Polluantes est une 
taxe due par les entreprises dont l'activité engendre une pollution telles que l’enfouissement 
et l’incinération des déchets. Calculée sur les tonnages produits, la TGAP est un des 
facteurs principaux de l’augmentation du coût de traitement des ordures ménagères 
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résiduelles et des encombrants dans les années à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont ensuite présentés aux élus les taux de réalisation du budget d’investissement et de 
fonctionnement. 
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Monsieur LATASTE indique que les taux de réalisation en termes de fonctionnement et 
d’investissement sont satisfaisants. Les surcoûts issus de l’incendie et les impacts sur la 
santé financière sont désormais absorbés.  
 
Monsieur LATASTE présente ensuite à l’Assemblée le résultat du compte administratif du 
budget principal de l’exercice 2021 en recettes et en dépenses : 
 

❖ BUDGET PRINCIPAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses : - opérations de l’exercice : 15 047 634.41 € 
  
 Recettes :        - résultats reportés :  2 073 564.15 € 
 - opérations de l’exercice : 15 601 070.24 € 
    ______________ 
    Total recettes :  17 674 634.39 € 
 
              Résultat de clôture :  2 626 999.98 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : - opérations de l’exercice : 5 128 734.06 € 
  
 Recettes :        - résultats reportés :  2 145 176.41 € 
 - opérations de l’exercice : 3 179 255.23 € 
    ______________ 
    Total recettes :  5 324 431.64 € 
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              Résultat de clôture :  195 697.58 € 
 
           RESTES A REALISER 
 
 Dépenses :   486 329.67 € 
 Recettes :   73 000.00 € 
 
  
  RESULTAT DEFINITIF :  2 409 367.89 € 
 

 
Le Vice-Président précise que le Compte Administratif de l’exercice 2021 qui présente le 
budget réalisé de l’année, fait ressortir un excédent global de 2 822 697.56 €                       
(2 626 999.98 € pour le fonctionnement et 195 697.58 € pour l’investissement) ce qui après 
intégration des restes à réaliser (- 413 329.67 €), donne un excédent disponible de 
2 409 367.89 €, montant validé par le Trésorier Payeur du SEMOCTOM. Ce montant est 
inférieur à celui de l’exercice 2020 (3 807 932.56€). 
 

 
Après l’annonce de ces résultats, le Président Monsieur AUBY, conformément à la loi, quitte 
la salle.  
 
Sous la présidence de Monsieur LATASTE, le Comité Syndical : 
Ayant entendu le détail des différentes opérations financières effectuées en 2021 et ayant 
admis le bien-fondé de l’excédent apparaissant à la clôture de l’exercice ; 
➢ donne acte à son Président de la présentation faite des Comptes Administratifs 

2021, 
➢ constate pour la comptabilité principale, les identités de valeur avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice, au fond de roulement d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire, aux différents comptes, 

➢ reconnaît la sincérité des écritures, 
➢ arrête les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus à l’unanimité des membres 

présents. 
 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’approuver les comptes administratifs 2021 du budget annexe et du budget 
principal. 

 
 
Monsieur AUBY est rappelé et reprend la présidence. 
Il remercie l'Assemblée pour ce vote. 
 

❖ Affectation du résultat 2021 
 Délibération 2022_24 
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Monsieur LATASTE précise que le compte administratif 2021 du budget annexe ne 
présentant aucun excédent, il n’y a pas d’affectation du résultat. 
Le Comité Syndical après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 
2021 du Budget Principal, décide de procéder à l’affectation des résultats de la section de 
fonctionnement comme suit : 
 

❖ BUDGET PRINCIPAL 
 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

 Résultat de l’exercice : excédent :       553 435.83 € 
  déficit   : ……...……. € 
 Résultat reporté de l’exercice antérieur : excédent :   2 073 564.15 € 
 (ligne 002 du CA) déficit :  … ……...…..€ 
 

 Résultat de clôture à affecter : (A1) excédent :   2 626 999.98 €  
   (A2) déficit :  ……………..€ 

 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 
 

 Résultat de la section d’investissement  excédent :       ………….. € 
 de l’exercice déficit : 1 949 478.83 € 
 Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent :  2 145 176.41 € 
 (ligne 001 du CA) déficit : …………… € 
 

 Résultat comptable cumulé  (R 001) excédent :       195 697.58 € 
  (D 001) déficit :  …………..  € 
 

 Dépenses d’investissement engagées non mandatées :        486 329.67 € 
 Recettes d’investissement restant à réaliser :  73 000.00 € 
 

 (B) Besoin (-) réel de financement :  217 632.09 € 
 Excédent (+) réel de financement :  …………. € 
 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
 

 Résultat excédentaire (A1) 
 En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section 
d’investissement 
 (recettes budgétaires au compte R 1068) :  217 632.09 € 
 En dotation complémentaire en réserve 
 (recettes budgétaires au compte R 1068) : …………. € 
     

 En excédent reporté à la section de fonctionnement : 2 409 367.89 € 
 (recettes non budgétaires au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 
 

 Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur :  ………… € 
(recettes non budgétaires au compte 119 / déficit reporté à la section de fonctionnement D 
002) 
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Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : déficit 
reporté : 

R 002 : excédent 
reporté : 

2 409 367.89 € 

D 001 : solde 
d’exécution N-1 : 

 
          

 
R 001 : solde d’exécution 

N-1 : 
195 697.58 € 

 
R 1068 : excédent de 

fonctionnement capitalisé : 
 

217 632.09 € 
 

 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• L’affectation des résultats 2021 du Budget Principal. 
 
 
Le Vice-Président énonce in fine que la santé financière du SEMOCTOM est saine comme 
en témoignent les indicateurs financiers ci-dessous : 
 

 
 
Monsieur LATASTE mentionne que les ratios de taux d’épargne brute et de capacité de 
désendettement sont également satisfaisants. 
Le taux d’épargne brute est remonté à 10.98% dans les seuils très acceptables, l’épargne 
nette (CAF nette) est positive après 3 années en négatif. La capacité de désendettement 
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revient à 6.51 ans bien en-dessous des seuils d’alerte avec des emprunts 2021 mobilisés à 
hauteur de 1 378k€. 
Le Vice-Président souligne que ces indicateurs et surtout l’épargne nette sont très 
importants lors des demandes d’emprunts. Les taux étant faibles les banques sont très 
regardantes sur la capacité de financement des collectivités. Ils sont à préserver pour 
permettre de financer les futurs projets. 
 

❖ Budget Primitif 2022 – Budget Annexe et Budget Principal 
 Délibérations 2022_25 et 2022_26 
 
Madame BITTARD décline les 6 projets majeurs du SEMOCTOM qui seront menés durant 
l’année 2022 : 
 
1/ L’étude d’optimisation et de refonte du service de collecte 
Madame BITTARD indique que lancée en octobre 2020, cette étude entre dans ses dernières 
étapes. En avril 2022, des scenarios devront établir les évolutions pour transformer le 
dispositif de collecte actuel. 
Les scenarios modélisés seront présentés et validés en comité syndical le 14 avril 2022. 
La 3ème phase du plan d’actions est prévue à fin juin 2022 pour entrer dans l’application dès 
la fin de l’année. 
 

2/ Les nouvelles consignes de Tri 
La Directrice Générale des Services rappelle qu’à compter du 1er janvier 2023, tous les 
papiers et emballages pourront être triés. 
Elle précise que ce projet a également un fort impact budgétaire par la communication et 
les actions nécessaires pour sa mise en service qui débuteront dès septembre 2023. 
 

3/ La conception du lieu hybride de Saint Caprais de Bordeaux 
Madame BITTARD énonce que l’objectif de cet équipement sera de promouvoir le réemploi 
et la prévention afin de réduire les déchets et faire changer le comportement des habitants 
et professionnels.  
L’accompagnement à la maitrise d’ouvrage a été lancée en novembre 2021. Celui-ci 
permettra de lancer par la suite la maîtrise d’œuvre et d’envisager les travaux futurs. 
La livraison de l’AMO est prévue fin 2022.  
Une étude préalable a été lancée afin de définir dans quelles mesures ce nouvel équipement 
pourrait être un outil de développement de l’économie circulaire sur l’Entre deux Mers en 
intégrant les différents acteurs locaux dans un écosystème de transition écologique. 
Monsieur AUBY informe qu’un comité de pilotage de la fin de la 1ère Phase de cette étude 
est programmé le 14 avril prochain. 
 
4/ La construction de la plateforme de Tresses 
Madame BITARD mentionne qu’au-delà d’une extension de la déchèterie de Tresses, cette 
plateforme doit également ouvrir un nouveau service, une matériauthèque qui permettra de 
déposer des matériaux de construction/déconstruction, mais également de reprendre ceux-
ci en bon état pour favoriser le réemploi des objets et matières. 
Cet équipement sera également le lieu de dépôt de végétaux et de récupération de broyat 
pour un jardinage au naturel. 
Les travaux sont prévus pour le 2éme semestre 2022 avec une livraison fin 2022, début 2023. 
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5/ L’étude biomasse 
La Directrice Générale des Services rapporte que 2022 sera l’année d’accompagnement 
des projets de réseaux de chaleur identifiés pour en connaître la faisabilité et ainsi confirmer 
ou non la viabilité d’une filière locale de valorisation de la biomasse. 
Si celle-ci est validée, un travail de conception et de réflexion juridique sera amorcé avec les 
communes concernées. 
 

6/ Le renforcement de la communication et prévention 
Madame BITTARD precise que les différentes réunions, rencontres, ateliers menés en 2021 
avec les élus et les habitants ont pointé la nécessité de renforcer les actions de 
communication et de réduction des déchets. 
Le budget 2022 sera plus volontaire et posera des propositions de réorganisation et de 
renforcement des équipes de terrain pour amplifier notre action. 
D’autre part des projets de modernisation de la charte graphique, de changement de la 
signalétique en déchèterie et de renforcement de nos réseaux sociaux sont également 
prévus. 
 

❖ BUDGET PRINCIPAL 2022 

 
Est présenté par Monsieur LATASTE, compte par compte, en dépenses et en recettes, en 
fonctionnement comme en investissement, le projet de budget principal 2022 tel qu’il a été 
arrêté lors du Débat des Orientations Budgétaires et tel qu’il est détaillé sur le projet de la 
note d’information n°57, résumé comme suit : 
 
 SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :   4 227 611.71 €  
       
     - résultat reporté :             …………… €  
     - restes à réaliser :      486 329.67 €  
  
                                                                    
    Total : 4 713 941.38 € 
 
Recettes :    4 640 935.07 € 
   - restes à réaliser :     73 000.00 € 
   
       
    Total : 4 713 941.38 € 
 
Lors du débat d’orientations budgétaires du 15 mars 2022, l’assemblée a proposé d’opter 
pour un budget d’investissement 2022 de 4 713 941.38 € dont 486 329.67 € de restes à 
réaliser.  
 
Monsieur LATASTE présente par opération et par chapitre (hors opération) à l’Assemblée 
les dépenses d’investissement. 
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A la suite le Vice-Président présente les recettes d’investissement par chapitre : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant aux recettes d’investissements, Monsieur LATASTE indique que des emprunts 
nouveaux à hauteur de 924 k€ et un autofinancement de 3 674 k€ financent les 
investissements.  
Il souligne que les subventions pour des opérations d’équipement et les projets engagés 
s’élèvent à 116 K€.  
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’adopter le budget Investissement 2022 par opération et par chapitre sur le hors 
opération 

 
 
❖ BUDGET ANNEXE REDEVANCE SPECIALE 2022 

 
Monsieur LATASTE explique que les recettes du budget annexe proviennent de la 
facturation des professionnels (Redevance Spéciale sur la zone TEOM et contribution des 
entreprises pour la zone REOM et RI) et des facturations pour le service de collecte et 
traitement auprès des bâtiments communaux. 
 
Dépenses :   
    Total : 1 701 515.00 € 
 
Recettes :    1 701 515.00 € 
   - résultat reporté :  …………...€ 
     _____________ 
    Total : 1 701 515.00 € 
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Il explique que le budget prévisionnel 2022 est présenté en dépenses et en recettes à 
hauteur de 1 701 515.00 €. 
 
Monsieur LATASTE précise que les tarifs 2022 ont été votés en décembre 2021 et prenaient 
en compte l’augmentation des tarifs d’incinération, d’enfouissement et du tri des matériaux. 
A ce titre ceux-ci ont été délibérés à la hausse. 
Il est donc prévu que les recettes issues du budget annexe au titre de la Redevance Spéciale 
et de la contribution aux entreprises augmentent de +288k€, portant celles-ci à 1 598 490€. 
 

 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’adopter par chapitre le Budget annexe Redevance Spéciale 2022 du SEMOCTOM. 
 
 
Monsieur LATASTE présente ensuite à l’Assemblée le budget de Fonctionnement du budget 
principal 2022. 
Au préalable, sont exposés les principaux facteurs d’augmentation des dépenses qui 
s’élèvent à 1 398 k€ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur LATASTE fait remarquer qu’en 2022, pour la première fois, le coût de 
l’enfouissement sera supérieur à celui de l’incinération. 
 
Le Vice-Président précise que les prévisions sur le cours du pétrole sont à la hausse après 
une année 2020 de forte baisse et 2021 d’augmentation mais maîtrisée (moyenne à 1.36€/l 
sur 2021). Les premières commandes en 2022 ont montré une augmentation certaine, les 
risques sur le prix des carburants est important. 
 
L’ensemble de ces augmentations ont un impact direct sur les dépenses 2022 et ne pourront 
pas être absorbées par des réductions par ailleurs. Seules des actions strictes de réduction 
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des quantités d’OMR et d’encombrants collectées pourront atténuer cette hausse.  
 
Le Vice-Président présente ensuite les dépenses et les recettes de fonctionnement 
prévisionnelles 2022 par chapitre. 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses :   
    Total : 19 203 033.89 € 
 
Recettes :    16 793 666.00 € 
- résultat reporté :    2 409 367.89 € 
 
    Total : 19 203 033.89 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Monsieur LATASTE évoque à présent les recettes issues de la vente des matériaux 
recyclables.  
 
Le Vice-Président rappelle que l’année 2021 a vu une hausse des cours des matériaux, il est 
projeté sur l’année 2022 une stabilisation de ces cours avec une certaine prudence sur 
certaines matières : plastiques, papiers etc. 
Les tonnes facturées seraient en légère hausse permettant une hausse des recettes issus 
de la revente des matériaux de + 8 k€. 
Le montant des recettes estimées devrait atteindre 931 300€ pour 2022. 
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Sont exposées aux délégués par chapitre, les recettes de fonctionnement prévisionnelles 
2022 qui s’élèvent à 19 203 033.89 € : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur LATASTE énonce que le budget de fonctionnement 2022 s’équilibre en dépenses 
et en recettes pour un montant de 19 203 033.89 €.  
Il rappelle que lors des orientations budgétaires il a été décidé que le budget 2022 sera 
présenté au vote lors du prochain Comité Syndical avec une augmentation de l’appel à 
participation des CDC de 8.34 %. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’adopter par chapitre le Budget Fonctionnement 2022 du SEMOCTOM sur la base 
d’une augmentation de 8,34 % de la participation financière des EPCI adhérents 

 

 
 

❖ Appel à participation 2022 
 Délibération 2022_27 
 
Les appels à participation 2022 du SEMOCTOM auprès des collectivités sont ensuite 
présentés assortis d’un pourcentage d’augmentation de + 8.34%. 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• D’appliquer les appels à participation présentés ci-dessus pour l’année 2022 
 
 
Le Président rappelle que lors du Débat des Orientations Budgétaires, l’augmentation de la 
participation des collectivités devait être de 7%.  
Compte tenu de la hausse du gasoil liée à la guerre en Ukraine et du dégel de la valeur du 
point d’indice de la fonction publique à compter de juillet annoncée par le gouvernement. 
 
En outre, Monsieur AUBY indique que Monsieur PAGES a fait remarquer que si l’on ne tient 
pas compte de ces 2 élèments, l’épargne nette constituée avec l’augmentation de 7% serait 
dégradée. C’est la raison pour laquelle il a été demandé aux membres du Comité Syndical 
d’adopter un budget à 8.34% et non à 7%. 
 
Monsieur AUBY remercie les membres de la Commission Finances pour leur participation 
à l’élaboration de ce budget 2022 qualifié d’équilibré et de prudent ainsi que Monsieur 
LATASTE, qui s’est prêté à l’exercice de présentation du budget 2022 du SEMOCTOM avec 
efficacité et célérité. 
 
Monsieur LATASTE précise que sur les 8.34% d’augmentation, 5% sont issus de la hausse 
des tarifs et sont par conséquent incompressibles et inévitables. 
 
Le Vice-Président présente ensuite aux membres présents les révisions des Autorisations 
de Programme et de Crédit de Paiement (AP/CP) prévus. 
Il précise que les AP/CP sont des montages financiers qui permettent aux collectivités de 
simplifier les financements prévisionnels d’opérations qui se répartissent sur plusieurs 
années. 
 

❖ Révision des AP/CP  
Délibérations 2022_28, 2022_29, 2022_30 et 2022_31 

 

 Délibération 2022_28 (Révision de l’AP/CP N°2021-4 (opération 304) 
« Matériel roulant » 

 
Monsieur LATASTE expose que par délibération n°2021_32 du 07 juillet 2021, une 
autorisation de programme et de crédits de paiement afférente au projet d’acquisitions de 
matériels roulants, a été créée.  
Par la suite, par délibération n°2021_57 du 02 décembre 2021 cette AP/CP a été révisée de 
la manière suivante : 
 



 

 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 31 Mars 2022 25 
 

 

 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’engager l’acquisition d’un camion BOM en 2022, en 
remplacement d’un véhicule vieillissant avec une livraison normalement prévue en 2023, la 
révision de cette AP/CP tant au niveau de son montant que de sa durée se présente comme 
suit : 
 

 
 
Le Vice-Président précise que ce projet est financé par un emprunt. 
 
Il est demandé au Comité Syndical de délibérer pour accepter la révision de l’AP/CP. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

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

 Délibération 2022_29 (Révision de l’AP/CP N°2021-3 (opération 303) 
« Plateforme de Tresses-Matériauthèque » 

 
Monsieur LATASTE expose que par délibération n°2021_31 du 07 juillet 2021, une 
autorisation de programme et de crédits de paiement afférente au projet de création d’une 
plateforme de végétaux, gravats et matériauthèque sur le terrain nouvellement acquis sur 
la commune de TRESSES a été créée.  
Par la suite, par délibération n°2021_56 du 02 décembre 2021 cette AP/CP a été révisée de 
la manière suivante : 
 

 
 
 

2021 2022 2023

Délibération n° 2021_32 du 07/07/2021 610 000.00 €         453 274.79 €         156 725.21 €         

Révision du 02/12/2021 660 000.00 €         453 274.79 €         196 725.21 €         10 000.00 €           

Autorisation de 

Programme

Crédits de paiement

2021 2022 2023 2024

Délibération n° 2021_32 du 07/07/2021 610 000,00 €            453 274,79 €            156 725,21 €            

Délibération n°2021_57 du 02/12/2021 660 000,00 €            453 274,79 €            196 725,21 €            10 000,00 €              

Révision du31/03/2022 880 000,00 €            270 000,00 €            364 442,36 €            245 000,00 €            557,64 €                    

Autorisation de 

Programme

Crédits de paiement

2021 2022 2023

Délibération n° 2021_31 du 07/07/2021 344 000.00 €         150 000.00 €         194 000.00 €         -  €                     

Révision du 02/12/2021 463 500.00 €         150 000.00 €         303 500.00 €         10 000.00 €           

Autorisation de 

Programme

Crédits de paiement
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Le Vice-Président explique que le montant de la maîtrise d’œuvre et le prévisionnel des 
travaux étant supérieurs à la prévision initiale, cela nécessite d’ouvrir des crédits 
supplémentaires selon le détail suivant : 
 

 
 

La révision de cette AP/CP se présente comme suit : 
 

 
 
Le Vice-Président précise que ce projet est financé par un emprunt. 
 
Il est demandé au Comité Syndical de délibérer pour accepter la révision de l’AP/CP. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

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

 Délibération 2022_30 (Révision de l’AP/CP N°2021-1 (opération 301)           
« Plateforme de végétaux, gravats et stockage de Saint-Léon » 

 
Monsieur LATASTE expose que par délibération n°2021_13 du 23 mars 2021, une 
autorisation de programme et de crédits de paiement afférente au projet de création d’une 

Détail projet Coût prévisionnel Réalisé 2021 2022 2023 TOTAL

Nettoyage terrain (Acevedo) 1 087,20 €                  1 087,20 €                  1 087,20 €                  

Relevés topo et analyses - Etude géotechnique 

AQUITERRA (11 802 €)
11 802,00 €                10 902,00 €                900,00 €                     11 802,00 €               

Etude flux thermiques stockage DV (IDE 

ENVIRONNEMENT)
24 122,80 €                24 122,80 €                24 122,80 €               

Maitrise d'œuvre - VALGO/ATELIER A-ARCHITECTURE 

VILLE ET LUMIERE
38 334,54 €              25 000,00 €                13 334,54 €                     38 334,54 €               

Contrôle technique 2 000,00 €                  1 500,00 €                  500,00 €                          2 000,00 €                  

SPS 2 000,00 €                  1 500,00 €                  500,00 €                          2 000,00 €                  

Travaux y compris aléas 418 257,41 €            400 000,00 €              18 257,41 €                     418 257,41 €             

Aménagement de la matériauthèque 50 000,00 €                50 000,00 €                     50 000,00 €               

Signalétique 8 000,00 €                  8 000,00 €                       8 000,00 €                  

Total des dépenses/an 555 603,95 €             11 989,20 €                453 022,80 €             90 591,95 €                     555 603,95 €             

2021 2022 2023

Délibération n° 2021_31 du 07/07/2021 344 000,00 €            150 000,00 €            194 000,00 €            -  €                                

Délibération n°2021_56 du 02/12/2021 463 500,00 €            150 000,00 €            303 500,00 €            10 000,00 €                   

Révision du 31/03/22 555 603,95 €            11 989,20 €              453 022,80 €            90 591,95 €                   

Autorisation de 

Programme

Crédits de paiement
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Phasage de l'opération (dépenses) 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Relevés topo + étude géotechnique et analyses 7 344,00 €        5 656,00 €       23 584,00 €                    

Achat terrain 50 000,00 €     50 000,00 €                    

Elargissement voirie descente végétaux déchèterie 24 000,00 €     24 000,00 €                    

Mission SSP / AMO 2 000,00           15 000,00 €     5 000,00 €      22 000,00 €                    

Maitrise d'œuvre 12 000,00 €     12 000,00 €   24 000,00 €                    

Contrôle technique 2 000,00 €       2 000,00 €      4 000,00 €                       

SPS 2 000,00 €       2 000,00 €      4 000,00 €                       

Travaux 60 000,00 €     151 500,00 € 211 500,00 €                  

Déplacement pont bascule et 2ème 70 000,00 €     70 000,00 €                    

Total des dépenses/an 7 344,00 €        81 656,00 €     161 000,00 €  172 500,00 € 433 084,00 €                  

 

plateforme de végétaux, gravats et de stockage sur le site de Saint-Léon a été créée détaillée 
comme suit :  
 

 
Le Vice-Président explique qu’étant donné que le projet ne sera pas réalisé sur la zone 
préalablement définie, mais sur un terrain jouxtant la plateforme de déchets verts actuelle il 
est nécessaire de réviser cette AP/CP tant au niveau de son montant que de sa durée, 
comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Vice-Président précise que ce projet est financé par un emprunt. 
 
Il est demandé au Comité Syndical de délibérer pour accepter la révision de l’AP/CP. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

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

Phasage de l'opération (dépenses) 2021 2022 TOTAL

Relevés topo et analyses 15 000,00 €        15 000,00 €    

Mission SSP / AMO 20 000,00 €        20 000,00 €    

Maitrise d'œuvre 12 000,00 €        12 000,00 €       24 000,00 €    

Contrôle technique 2 000,00 €          2 000,00 €         4 000,00 €       

SPS 2 000,00 €          2 000,00 €         4 000,00 €       

Travaux 60 000,00 €        151 500,00 €     211 500,00 €  

Déplacement pont bascule et 2ème 70 000,00 €       70 000,00 €    

Total des dépenses/an 111 000,00 €     237 500,00 €    348 500,00 €  
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 Délibération 2022_31 (Révision de l’AP/CP N°2021-2 (opération 302)           
« Pôle hybride de Saint-Caprais » 

 
Monsieur LATASTE expose que par délibération n°2021_14 du 23 mars 2021, une 
autorisation de programme et de crédits de paiement afférente au projet de construction du 
Pôle hybride sur le terrain de Saint-Caprais de Bordeaux acquis en 2020, dédié au réemploi 
et à la réutilisation a été créée détaillée comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’acheter un terrain pour une meilleure accessibilité à 
l’entrée du Pôle et de prendre en compte le montant réel de l’AMO la révision de cette AP/CP 
se présente comme suit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phasage de l'opération (dépenses) 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Relevés topo et analyses 15 000,00 € 10 000,00 €    25 000,00 €       

AMO 45 000,00 € 45 000,00 €       

viabilisation 10 800,00 €    10 800,00 €       

création entrée, voirie 16 800,00 €    16 800,00 €       

Maitrise d'œuvre 50 000,00 €    40 000,00 €    30 000,00 €    120 000,00 €    

SPS + contrôle technique 5 000,00 €      8 000,00 €      2 000,00 €      15 000,00 €       

Travaux - batiments 80 000,00 €    500 000,00 € 300 000,00 € 880 000,00 €    

Equipements 200 000,00 € 400 000,00 € 600 000,00 €    

VRD 100 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 500 000,00 €    

signalétique - clôtures 50 000,00 €    50 000,00 €       

Total des dépenses/an 60 000,00 € 272 600,00 € 948 000,00 € 982 000,00 € 2 262 600,00 € 

Phasage de l'opération (dépenses) 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Relevés topo et analyses 1 560,00 €    13 440,00 €    10 000,00 €    25 000,00 €        

AMO 7 632,00 €    40 308,00 €    47 940,00 €        

viabilisation 5 400,00 €      5 400,00 €      10 800,00 €        

achat terrain pour accessibilité entrée 135 000,00 € 135 000,00 €      

création entrée, voirie 8 400,00 €      8 400,00 €         16 800,00 €        

Maitrise d'œuvre 15 000,00 €    35 000,00 €    40 000,00 €       30 000,00 €    120 000,00 €      

SPS + contrôle technique 5 000,00 €      8 000,00 €      2 000,00 €         15 000,00 €        

Travaux - batiments 80 000,00 €    500 000,00 €     300 000,00 € 880 000,00 €      

Equipements 200 000,00 €     400 000,00 € 600 000,00 €      

VRD 100 000,00 € 200 000,00 €     200 000,00 € 500 000,00 €      

signalétique - clôtures 50 000,00 €    50 000,00 €        

Total des dépenses/an 9 192,00 €    79 148,00 €    381 800,00 € 950 400,00 €     980 000,00 € 2 400 540,00 €  
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Ce projet sera financé de la manière suivante : 
 

 
 

Le Vice-Président précise que ce projet est financé par un emprunt. 
 
Il est demandé au Comité Syndical de délibérer pour accepter la révision de l’AP/CP. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

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

❖ Créations de postes 
Délibérations 2022_32, 2022_33 et 2022_34 
 
Monsieur AUBY demande 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. 
 

 Délibération 2022_32 (Création de 2 postes d’agent d’accueil en 
déchèterie) 

 
Monsieur AUBY rapporte que la fréquentation en déchèterie a fortement augmenté en 2021 
et atteint 220 007 visites sur l’année. 
Les déchets collectés en déchèteries ont également fortement augmenté en 2021 : + 16%, 
et représentent désormais 43 % du total des déchets collectés par le SEMOCTOM. En 
amalgamé ce sont les équipements qui reçoivent le plus de déchets sur l’année. 
 
Il s’avère que le contrôle d’accès n’a pas permis de libérer du temps aux agents, car la 
fréquentation ayant fortement augmentée (+24% entre 2021 et 2020), la régulation des 
passages a dû se faire manuellement (impossible de l’automatiser comme prévu 
initialement). Dans le même laps de temps de nouvelles filières sont apparues : plastiques 
durs, plâtre qui nécessitent un accompagnement et explications pour éviter les refus et les 
pénalités par le site de traitement. 
Egalement les zones de réemploi ont été remise en fonctionnement en novembre 2021 et 
demandent un temps d’accompagnement. 
  
Par ailleurs, de nouvelles filières de recyclage et de valorisation seront mises en place en 
2022 : huisseries, polystyrène, jouets, bricolage, loisirs et devront être accompagnées pour 
permettre de réduire les déchets enfouis et l’augmentation de la valorisation. 

Recettes estimées 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Subvention du Conseil Régional 69 995,00 €    100 000,00 €     100 000,00 €    269 995,00 €      

Subvention de l'ADEME 50 000,00 €    100 000,00 €     100 000,00 €    250 000,00 €      

Emprunt 79 148,00 €    

Autofinancement 9 192,00 €    

Total des recettes/an 9 192,00 €    79 148,00 €    381 800,00 € 950 400,00 €     980 000,00 €    2 400 540,00 €  

261 805,00 € 750 400,00 €     1 880 545,00 €    780 000,00 €    
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Le Président livre à présent un constat qui est soulevé par les agents de déchèterie et 

partagé par l’étude d’analyse des risques professionnels à savoir l’impossibilité de gérer 

seul toutes les différentes activités d’une déchèterie : 

- la gestion de la fréquentation et des ouvertures de la barrière en parallèle de ; 

- la régularisation de la circulation sur le site ; 

- l’orientation des usagers ; 

- la vérification du tri + repêchage ; 

- le nettoyage du bas de quai + haut de quai ; 

- la gestion de la rotation des bennes en fonction du remplissage en lien avec le service 

CT-Transport 

Les objectifs de ces créations de poste sont les suivants : 

- un meilleur accompagnement des usagers ;  

- le développement de la professionnalisation des agents de déchèterie ; 

- l’amélioration du tri et réduction de l’enfouissement ; 

- la propreté des sites ; 

- la compensation des besoins d’accroissement temporaires pendant période haute ainsi 

que dans le cadre des remplacements de congés 

 

Monsieur AUBY précise qu’actuellement 3 déchèteries sont gérées en binôme, ces 2 

créations de poste permettront de passer à 5 déchèteries en binôme. 

 
En conséquence, le tableau des effectifs se présentera à compter du 1er avril 2022 comme 
suit : 
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Il est demandé au comité syndical de valider la création de ces 2 postes d’agent d’accueil 
en déchèteries de catégorie C au grade d’adjoint technique et d’approuver le tableau des 
postes ainsi mis à jour. 
 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité  

• De créer au tableau des effectifs 2 emplois d’agent d’accueil en déchèterie à 
temps complet 

• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la création 
de ces 2 postes 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 

 Délibération 2022_33 (Création d’1 poste d’agent d’accueil des publics) 
 
Monsieur AUBY explique que le service d’accueil du public se professionnalise. Désormais, 
une connaissance générale de l’activité du syndicat est nécessaire car le service d’accueil 
des publics renseigne les usagers particuliers, communes et professionnels sur toutes les 
activités du syndicat. Le service d’accueil téléphonique centralise tous les appels y compris 
ceux des déchèteries.  
Ce service est dédié à la réponse aux demandes générales, il est toutefois prévu de pouvoir 
les former à répondre aux demandes concernant plus précisément les anomalies de 
collecte (refus de bacs, oublis potentiels et autres) pour permettre de libérer l’assistante 
d’exploitation de ce standard téléphonique.  
  
De plus, toute absence d’un agent du service d’accueil, génère des surcharges d’appels qui 
sont traités par les collègues des autres services : RH, Direction générale, comptabilité etc… 
qui entravent leur travail quotidien. De plus, le remplacement à ce poste nécessite une 
formation de 2 semaines minimum du fait de la prise en main de logiciels spécifiques et 
dédiés. Ainsi l’appel à des contractuels ou des intérimaires est quasiment impossible. 
  
D’autre part, le service comptait un agent mis à disposition d’une commune pour 50%, cet 
agent part à la retraite en mai 2022, il faudra donc la remplacer. 
 
Le Président dépeint les activités du poste : 
- remplacer l’activité de la personne mise à disposition du SEMOCTOM et partant à la 
retraite (0,5 ETP) ; 
- remplacer les congés de l’ensemble des agents du service ; 
- participer à l’accompagnement du service aux usagers (notamment en envoyant des sms 
d’information aux usagers risquant de dépasser le quota d’apports en déchèteries) ; 
- fiabiliser le logiciel de données usagers STYX. 

  

Sont présentés ensuite les objectifs de la création du poste : 
- un meilleur accompagnement des usagers ;  
- le développement de la professionnalisation des agents d’accueil ; 
- une meilleure gestion des remplacements de l’ensemble du service ; 
- la fiabilisation des données ; 
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- le renforcement de l’accompagnement des usagers. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs se présentera à compter du 1er avril 2022 comme 
suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est demandé au comité syndical de valider la création de ce poste à 100% pour le service 
d’accueil aux publics et d’approuver le tableau des postes ainsi mis à jour. 
 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité  

• De créer au tableau des effectifs 1 emploi d’agent d’accueil des publics à 
temps complet 

• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la création 
de ce poste 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
 
 
 

Emplois dont Pourvu dont Vacant
Quotité de travail 

du poste

 Filière Administrative 24 19 5
Catégorie A 6 5 1

ADMINISTRATEUR TERRITORIAL 1 1 0 100%

ATTACHE PRINCIPAL 2 1 1 100%

ATTACHE 3 3 0 100%

Catégorie B 7 4 3

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 4 2 2 100%

REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 2 2 0 100%

REDACTEUR 1 0 1 100%

Catégorie C 11 10 1

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE 2 2 0 100%

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 2 2 0 100%

ADJOINT ADMINISTRATIF 7 6 1 100%

Filière Animation 3 1 2
Catégorie B 1 0 1

ANIMATEUR 1 0 1 100%

Catégorie C 2 1 1

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 1 0 100%

ADJOINT D'ANIMATION 1 0 1 100%

Filière Technique 104 100 4
Catégorie A 3 3 0

INGENIEUR PRINCIPAL 1 1 0 100%

INGENIEUR 2 2 0 100%

Catégorie B 6 6 0

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 1 0 100%

TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE 1 1 0 100%

TECHNICIEN 4 4 0 100%

Catégorie C 95 91 4

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 4 4 0 100%

AGENT DE MAITRISE 5 4 1 100%

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 18 18 0 100%

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE 23 23 0 100%

ADJOINT TECHNIQUE 44 42 2 100%

ADJOINT TECHNIQUE 1 0 1 50%

APPRENTIS 2 0 2
RH 1 0 1 100%

Technique 1 0 1 100%

Mécanique 0 0 0 100%

Total général 133 120 13
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Emplois dont Pourvu dont Vacant
Quotité de travail 

du poste

 Filière Administrative 24 19 5
Catégorie A 6 5 1

ADMINISTRATEUR TERRITORIAL 1 1 0 100%

ATTACHE PRINCIPAL 2 1 1 100%

ATTACHE 3 3 0 100%

Catégorie B 7 4 3

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 4 2 2 100%

REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 2 2 0 100%

REDACTEUR 1 0 1 100%

Catégorie C 11 10 1

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE 2 2 0 100%

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 2 2 0 100%

ADJOINT ADMINISTRATIF 7 6 1 100%

Filière Animation 3 1 2
Catégorie B 1 0 1

ANIMATEUR 1 0 1 100%

Catégorie C 2 1 1

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 1 0 100%

ADJOINT D'ANIMATION 1 0 1 100%

Filière Technique 104 100 4
Catégorie A 3 3 0

INGENIEUR PRINCIPAL 1 1 0 100%

INGENIEUR 2 2 0 100%

Catégorie B 6 6 0

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 1 0 100%

TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE 1 1 0 100%

TECHNICIEN 4 4 0 100%

Catégorie C 95 91 4

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 4 4 0 100%

AGENT DE MAITRISE 5 4 1 100%

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 18 18 0 100%

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE 23 23 0 100%

ADJOINT TECHNIQUE 44 42 2 100%

ADJOINT TECHNIQUE 1 0 1 50%

APPRENTIS 3 0 3
RH 1 0 1 100%

Technique 1 0 1 100%

Mécanique 1 0 1 100%

Total général 134 120 14

Service d’accueil de 
l’apprenti 

Fonctions de 
l’apprenti 

Diplôme ou titre 
préparé par l’apprenti 

Durée de la formation 

Direction Technique – 
Service Maintenance 
du Parc Roulant 

Mécanicien PL CAP Maintenance des 
véhicules de transport 
routier ou Bac 
Professionnel MVTR 

2 ans 

 

 Délibération 2022_34 (Création d’1 contrat d’apprentissage) 
 
Monsieur AUBY rappelle que lors du comité syndical du 2 décembre 2021, un poste 
d’alternance a été créé pour le service des Ressources Humaines Il avait été également 
décidé de pouvoir accueillir 2 étudiants en alternance par an en faisant évoluer les missions 
et les services accompagnants. 
Actuellement 1 poste d’alternance auprès des équipes d’exploitation avait été ouvert et 
devra être fermé lors du prochain comité technique, l’alternance ayant été terminée en juillet 
2021. 
 
Il est proposé d’ouvrir ce poste en alternance pour le service atelier mécanique comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
En conséquence, le tableau des effectifs se présentera à compter du 1er avril 2022 comme 
suit : 
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Il est demandé au comité syndical de valider la création de ce poste d’apprenti et 
d’approuver le tableau des postes ainsi mis à jour. 
 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité  

• De créer au tableau des effectifs 1 emploi d’apprenti 

• D’approuver la modification du tableau des effectifs en intégrant la création 
de ce poste 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
 

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 AUBY évoque le cas de la recyclerie RIZIBIZI implantée sur la commune de 
Salleboeuf en proie à de grandes difficultés. En effet, le propriétaire des lieux qu’elle occupe 
souhaite mettre fin au bail très prochainement. 
La parole est laissée à Madame BAGOLLE, Vice-Présidente en charge de la Prévention des 
déchets et du Réemploi afin d’exposer la situation épineuse que vit actuellement ce 
partenaire. 
Au préalable, la Vice-Présidente rappelle que Rizibizi est une recyclerie qui œuvre depuis 
2016 pour sensibiliser et agir pour la lutte contre le gaspillage. Elle propose une alternative 
à la mise en déchèterie des produits pouvant avoir une deuxième vie. 
C’est un espace de vie sociale depuis 2018 qui favorise par là même le développement du 
lien social et cette structure emploie aujourd’hui six salariés. 
Cette structure de réemploi est fortement ancrée dans le territoire et soutenue par le 
SEMOCTOM. RIZIBIZI bénéficie également du concours de la communauté de commune 
des Coteaux Bordelais pour les actions menées en tant qu’espace de vie sociale agrémenté 
par la CAF. 
 
Le tonnage d’articles réemployés est le suivant : 

- 2020 : 66 tonnes collectées et 50 réemployées 
- 2021 : 73 tonnes collectées et 54 réemployées 

 
En 2022 l’association est composée de : 
- 6 salariés soit 4,97 ETP 
- 3 stagiaires depuis le début de l’année 
- 86 adhérents (83 particuliers et 3 associations) 
  dont 35 bénévoles 
- 5 administrateurs 
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Madame BAGOLLE rapporte qu’actuellement RIZIBIZI est locataire sur la commune de 
Sallebœuf, mais ont été priés, fin février, de quitter les lieux par le propriétaire avant la date 
du 31 août 2022. 
 
L’équipe, les membres du Conseil d’Administration et les bénévoles travaillent sur deux 
fronts : 

- l’un juridique afin d’analyser les éventuelles voies de recours (étudier le bail et trouver 
une solution plus ou moins amiable permettant de se retourner). Mais RIBIZI n’a 
aucun désir de rentrer en conflit juridique avec le propriétaire. 

-  

- l’autre concerne la recherche de nouveaux locaux. Étant donné la situation, il est 
nécessaire urgemment d’explorer les possibilités de relocalisation. 

 
Aussi, une table ronde a récemment été organisée avec les partenaires, les acteurs du 
territoire et du département pour rechercher des solutions en commun. Certains locaux ont 
été repérés mais ne correspondent pas aux besoins ou aux possibilités de RIZIBIZI. 
 
En termes d’aménagement et de superficie, l’association recherche un espace entre 700 et 
1700 m² permettant l’installation  

- d’1 espace vente,  
- d’1 espace dépôt  
- et d’1 espace atelier-matériauthèque dans un Bâtiment isolé),  

permettant de recevoir du public, avec une installation électrique aux normes.  
 
RIZIBIZI souhaite également être pourvue d’un parking de 200 m² pour faciliter l’accessibilité 
des camions et dotée d’une grande ouverture (dépôt). 
 
Concernant le loyer, l’association espère une participation symbolique ou maximum de 
5€/m². 
 
De préférence, RIZIBIZI recherche un local sur la CDC des coteaux bordelais voire la CDC du 
créonnais à proximité d’une déchèterie et d’un grand axe routier restant ainsi facilement 
accessible aux salariés et bénévoles. L’idéal serait un lieu situé sur un territoire où RIZIBIZI 
pourrait continuer à bénéficier de l’agrément. 
Mais la priorité est donnée au maintien de l’activité. 
 
Madame MAVIEL, Vice-Présidente en charge des redevances et de l’incitativité et Maire 
de Salleboeuf soutient cette structure associative de réemploi, véritable lieu de vie sur le 
territoire afin qu’elle survive. 
 
Monsieur AUBY invite les élus à se mobiliser pour permettre à RIZIBIZI de poursuivre son 
activité en attendant que le pôle hybride de Saint-Caprais ne puisse les accueillir à horizon 
2025. 
 
Le Président présente le calendrier des réunions à venir : 

 COPIL Etude Refonte : 01 avril à 14h30 à St Léon 
 Bureau des VP : Mercredi 6 avril à 14h30 
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 Comité syndical validation scenarios : 14 avril à 18h à St Léon ou au SEMOCTOM 
 
 
Il informe que le repas du personnel se tiendra lors de l’inauguration du centre de transfert 
au printemps prochain et invite les membres du Comité Syndical à participer à cette 
manifestation.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
 

     Le secrétaire de séance 
 

     Gérard SEBIE 



Retour sur l’enquête concernant 
les pratiques de compostage



Enquête sur les pratiques de compostage

 Etude réalisée en février 2022, par appel téléphonique, réponses par mail et 

par Facebook

 2 474 foyers interrogés 

Moy. âge du 

territoire : 41,6 ans



Type d’habitat



Notoriété du SEMOCTOM







Pour les foyers ne pratiquant 

pas le compostage, 53% 

utilisent la collecte séparée 

des déchets alimentaires

Pour les foyers ne pratiquant 

pas le compostage, 

67% les mettent aux OMR

23% aux animaux



Pour les foyers qui participent 

à la collecte séparée,

79% en pàp

21% avec les bornes

Sortie du bac marron toutes 

les semaines pour 81% des 

foyers participant

En moyenne utilisation de 

2,4 sacs par semaine

Réassort : 70% en mairie, 

9% en déchèterie, 

6% au SEMOCTOM

14% n’en ont pas encore eu 

besoin

5% ne le savait pas

0,4% ont arrêté de trier car 

plus de sacs
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