
1 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 14 Avril 2022 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2022_36 

 
Objet : Etude de refonte de la collecte : validation d’un scénario 
 

 

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 X Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH X 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 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 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 
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 33 Pour     30  Contre        00   Abstention     03 

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 entendu le Président exposer ce qui suit : 
Lancée en octobre 2020, l’étude d’optimisation et de refonte des services de collecte a 
pour objectifs de :  

- répondre aux enjeux environnementaux nationaux de réduction et de valorisation 
des déchets ménagers 

- optimiser les coûts du service public pour une fiscalité maîtrisée 
- répondre aux attentes sociétales et favoriser l’acceptabilité des solutions 

proposées. 
 

Cette étude se déploie en 3 phases : 
 

- Phase 1 : le diagnostic territorial qui a été partagé en comité de pilotage le 03 
février 2021 

 
- Phase 2 : Construction et modélisation des scenarios. Cette phase a fait l’objet 

d’une vaste concertation et contribution du territoire au travers des réunions 
territoriales et d’un panel citoyen, dont l’avis a été présenté en comité syndical du 
23 septembre 2021. A la suite de cet avis des scénarios ont été développés dont 
les orientations stratégiques ont été présentées le 02 décembre 2021 et le 09 
février 2022 en comité syndical. Ces orientations stratégiques ont également été 
partagés auprès des maires lors de réunions dans les CDC membres et auprès 
des agents du SEMOCTOM lors d’ateliers.  
La modélisation financière, technique et humaine des 3 scénarios est présentée 
aux délégués afin qu’ils délibèrent sur le scenario à déployer. 

 
- Phase 3 : Plan d’actions et déploiement. Une fois le scénario choisi, il sera 
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proposé un cadre opérationnel pour cadencer les actions à mener dans le temps, 
afin de rendre ce scenario réalisable et soutenable. Le rendu de cette phase est 
attendu fin juin début juillet 2022. 

 
L’enjeu environnemental : 
Pour rappel, cette étude a été lancée car les résultats du SEMOCTOM n’atteignent pas 
les objectifs assignés par les différentes Lois que sont la Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte – réduction de 10% des déchets ménagers en 2020 base 2010 
– et la Loi Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire – réduction de 15% des déchets 
ménagers à 2030 base 2010.  
Au-delà de la réduction des déchets, une meilleure valorisation de ceux-ci est 
demandée : à savoir 65% des déchets collectés doivent être recyclés (matière ou 
organique) à 2030. 
 

 
 
L’objectif à atteindre est de -100kg/hab en 2030, soit une production de déchets de 
442kg/habitant. 
 

L’enjeu financier et fiscal 
Depuis plusieurs années, les coûts de gestion des déchets sont en augmentation 
constante. En effet, la gestion des déchets est soumise à un effet ciseaux qui s’aggrave 
d’année en année. 
 
D’une part les coûts augmentent et pour plusieurs raisons. 
Premièrement, la Loi de Finances 2019 a programmé une hausse de la TGAP (Taxe 
générale sur les activités polluantes) jusqu’en 2025. Elle est un coût supplémentaire sur 
les tonnes dirigées à l’incinération et à l’enfouissement selon le tableau ci-dessous. La 
TGAP incinération est multipliée par 5 en 5 ans (+12€/t) et la TGAP enfouissement est 
multipliée par 3.5 en 5 ans (+47€/t). 
 

 

 

 
 

TGAP 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Incinération  3€/t 3€/t 8€/t 11€/t 12€/t 14€/t 15€/t 

Enfouissement 17€/t 18€/t 30€/t 40€/t 51€/t 58€/t 65€/t 

 

TGAP 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Incinération  3€/t 3€/t 8€/t 11€/t 12€/t 14€/t 15€/t 

Enfouissement 17€/t 18€/t 30€/t 40€/t 51€/t 58€/t 65€/t 
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A cela s’ajoute une augmentation des coûts de traitement d’incinération et 
d’enfouissement. 
Les coûts du nouveau marché de traitement des OMR subit l’impact de la situation 
quasi monopolistique de l’entreprise VEOLIA sur le marché du traitement des déchets en 
Gironde. L’attribution de la Délégation de Service Public des 2 incinérateurs de Bordeaux 
Métropole à VEOLIA a rendu les déchets ultimes captifs des solutions de traitement en 
exploitation par celle-ci. En effet le centre d’enfouissement de Lapouyade (33) est 
également exploité par VEOLIA. Les autres solutions de traitement sont hors Gironde et 
ne possèdent pas les capacités suffisantes pour nos tonnages. 
Le marché de traitement des déchets ultimes issus des déchèteries a été relancé en 
2021 pour un démarrage au 1er janvier 2022. Les causes de l’augmentation des prix de 
l’incinération sont les mêmes pour l’enfouissement associées à une réglementation de 
plus en plus strictes sur les apports en enfouissement. 
Il est au 1er janvier 2022 interdit d’enfouir un certain nombre de matériaux recyclables. 
Des contrôles seront effectués et des refus pourront être opposés. 
Dans ce contexte les prix de l’enfouissement se sont envolés de + 36%. 
 

 
L’ensemble de ces augmentations ont un impact direct sur les dépenses, elles sont 
estimées à une augmentation de 1,5 Millions d’€ à 2025 à tonnes constantes. 
 
Dans le même laps de temps, les recettes des matériaux, eux issus des collectes 
sélectives (bac jaune et bornes à verre) ne sont pas aussi dynamiques. L’année 2020 a 
été une année de chute très conséquente des cours des matériaux du fait de l’arrêt de 
l’activité durant la crise COVID-19, et malgré une reprise en 2021, l’évolution ne 
permettra pas de compenser les augmentations de dépenses prévisibles. 
 
D’ailleurs la courbe tendancielle montre bien un reste à financer qui sera de +20% à 
2025 si rien n’est fait et que les tonnages restent aussi conséquents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

€TTC/t 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

OMR 
TT Venant 

116€ 
113,3€ 

126,5€ 
132€ 

137,4€ 
148,5€ 

142,8€ 
160€ 

154,5€ 
168€ 

159,5€ 
176€ 

4 780 k€
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Il est important de comprendre que seules des actions permettant de réduire les 
tonnages et bien sûr d’optimiser les moyens pour les collecter ; peuvent aplatir la courbe 
et maîtriser les évolutions projetées. 
 

Les propositions présentées et modélisées. 
Ces propositions sont issues du travail de concertation du territoire et des orientations 
données par les élus du SEMOCTOM. 
 
La phase de concertation a été organisée autour de 4 réunions territoriales, qui se sont 
tenues le 26 mars à Targon, le 27 mars à Salleboeuf et Saint-Caprais-de-Bordeaux, et le 
11 mai en visio-conférence du fait du confinement. 148 personnes ont participé à ces 
réunions. 
A la suite de cela, le travail en panel citoyen a débuté avec un groupe de 30 à 40 
personnes selon les réunions, issues des réunions sur volontariat et recrutés par 
téléphone. 4 rencontres ont été organisées : le 29 Mai toute la journée à St Loubès pour 
informer et former notre panel à la question des déchets. Et 3 ateliers les 3, 15 et 24 juin 
pour travailler sur les thématiques de la réduction des déchets, de leur valorisation et du 
financement du service. 
 

Contenu de l’avis du panel citoyen 
De manière générale, le principe du tri des biodéchets a fait l’unanimité au sein du 
panel, qui l’a vu comme un levier essentiel pour réduire la fréquence de collecte des 
OMR. 
Les participants se sont ainsi dits favorables au développement de composteurs 
individuels ou collectifs, avec des points d’apport volontaire en centre-bourg en 
complément, notamment pour les déchets carnés, ou encore à l’installation de 
poulaillers collectifs. A l’inverse, le panel s’est interrogé sur la pertinence et le coût d’une 
collecte des biodéchets en porte-à-porte. 
Plusieurs points de vigilance ont cependant été soulevés quant à la mise en oeuvre de 
ce tri : difficulté de fonctionnement des composteurs individuels, difficulté 
d’installations au sein des communes classées « ABF » (Architecte des Bâtiments de 
France). 
 
La réduction des fréquences de collectes en porte-à-porte a été globalement 
encouragée par les participants, avec plusieurs points de vigilance pour tenir compte 
des cas particuliers pour lesquels la réduction de la fréquence de collecte pourrait être 
pénalisante : personnes âgées, personnes malades, foyers avec enfants en bas âge ou 
animaux domestique, etc. Sur ce point, il a été proposé de travailler avec les 
associations et les centres communaux d’action sociale (CCAS) pour identifier ces 
situations et « trouver des solutions au cas par cas ». A l’inverse, certains participants 
ont appelé au statu quo sur le service de collecte, jugeant par exemple trop difficile un 
ramassage des OMR toutes les deux semaines. 
La plupart des participants se sont montrés intéressés par l’inversion de la fréquence de 
collecte des OMR et des collectes sélectives, à la condition que des solutions soient 
mises en place en parallèle pour le tri des biodéchets. Certains ont aussi proposé la 
mise en place d’un système de forfait, avec la possibilité de payer plus cher pour 
bénéficier de passages supplémentaires. 
Enfin, si la création de points d’apport volontaire pour l’ensemble des déchets est 
apparue comme une idée intéressante pour les zones denses, tout en sachant qu’elle 
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interroge la notion de proximité, elle a davantage été vue comme une solution 
complémentaire à la collecte. La majorité des participants s’est dite contre la 
suppression complète de la collecte des OMR en porte-à-porte, en soulevant 
notamment la problématique d’une multiplication des transports individuels pour se 
rendre aux points d’apport. Par ailleurs, la suppression de cette collecte n’a été jugée 
acceptable que si elle intègre la possibilité de trier au maximum (verre, textile, voire 
plus). 
 
Concernant les déchèteries, le panel s’est dans l’ensemble dit favorable à une réduction 
du nombre de passages autorisés, ainsi que dans une moindre mesure à une réduction 
du tonnage maximum autorisé, tout en alertant sur les risques potentiels d’une trop 
forte restriction de l’accès en déchèterie (brûlage de déchets verts, dépôts sauvages) et 
sur l’importance d’une progressivité dans le temps de ces mesures de restriction. Les 
participants ont fait remarquer que la limitation des tonnages était bien prioritaire pour 
atteindre les objectifs. 
En contrepartie, le panel a demandé la mise en place de solutions complémentaires 
pour les déchets verts : broyeurs collectifs partagés entre communes, broyeur en porte-
à-porte, création de « végéteries », mise en place de plateformes communales pour venir 
échanger déchets verts contre broyat et compost. 
Sur la collecte des encombrants, le panel a été unanime pour faire du réemploi « un axe 
structurant » du service, en développant toutes les solutions possibles pour 
l’encourager sur l’ensemble du territoire : caissons de réemploi à l’entrée des 
déchetteries, marchés inversés et CYCLABOX, partenariat avec des associations, 
développement de recycleries 
 
En matière de prévention des déchets, le panel citoyen a mis l’accent sur les mesures 
d’éducation, de formation et d’information. Le panel a également soutenu l’idée 
d’organiser un ou plusieurs challenges (zéro déchet, diminution des poubelles) 
individuel ou collectif. Les participants ont également formulé plusieurs propositions 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Sur le réemploi, le panel a proposé la 
création d’un centre d’apport de produits « à recycler » pour réduire les apports en 
déchetteries, la mise en place d’une plateforme de collecte et d’échange entre 
particuliers (biens et services), ainsi que le recours à des associations de réparation. 
 
La majorité du panel s’est dite favorable à un système d’incitation tarifaire individuelle, 
jugé plus efficace pour réduire les déchets, mais certains ont insisté sur l’importance de 
prendre en compte d’autres critères, au nom du principe d’égalité et de solidarité, pour 
ne pas creuser les inégalités ou stigmatiser certaines personnes. Cette incitation 
tarifaire doit se faire à tous les niveaux (individuel et collectif), être homogène sur tout le 
territoire et viser également les professionnels. En complément de cette incitation 
tarifaire, plusieurs participants se sont également montrés intéressés par des 
mécanismes d’incitation positive pour l’ensemble des habitants : tarification stable, 
bons d’échanges, bons d’achat en recyclerie, labellisation des communes qui émettent 
peu de déchets, rétribution collective, etc. 
 
Ces avis ont été présentés au Comité du pilotage de l’étude le 7 juillet 2021 par 4 
rapporteurs volontaires du panel. Il a également été présenté lors du comité syndical du 
23 septembre 2021. 
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A la suite de ces avis, des orientations stratégiques ont été développées par le 
groupement de cabinets d’études. Celles-ci ont été présentées lors du comité syndical 
du 02 décembre 2021. 
 
Actions concernant la collecte en porte à porte et Apport volontaire 
3 scenarios ont été présentés, ceux-ci ne s’opposent pas mais tendent à se différencier 
par une intensité concernant le tri à la source des biodéchets.  
Dans le scénario 1 sur les biodéchets ou le tri à la source des déchets alimentaires, la 
priorité est donnée à la réduction et au compostage. Sur ce point, le panel citoyen et les 
élus ont fait remarquer la difficulté de posséder un composteur sur certains endroits 
très denses (minoritaire sur le territoire) tels que les centres bourgs obligeant ainsi à 
proposer une collecte séparée.  
Le scénario 3 quant à lui se caractérise par un équilibre entre réduction et valorisation, 
compostage et collecte séparée. La différenciation se situe surtout au niveau de 
l’habitat : le compostage sera prioritaire en milieu rural, la collecte sera prioritaire en 
milieu urbain et le milieu pavillonnaire verra un mixte entre compostage et collecte 
séparée.  
Concernant les collectes incitatives, les moyens techniques qui permettent d’inciter à la 
réduction des déchets sont des leviers communs à tous les scénarios : mise en place du 
tri à la source des biodéchets 1 fois par semaine, réduction de fréquence des OMR à une 
fois tous les 15 jours et maintien de la fréquence de la collecte des matériaux 
recyclables tous les 15 jours.  
L’extension des consignes de tri sera effective au 1er janvier 2023, tous les emballages 
et les papiers seront triés.  
Concernant le verre, le diagnostic du territoire ayant mis en exergue un manque de 
bornes d’apports volontaires de verre, une densification de ces dernières est prévue 
pour augmenter la performance et sortir le verre des OMR. Concernant la collecte du 
verre en porte à porte 2 options sont envisagées, arrêt ou maintien du service assorti 
d’une facturation majorée. 
Enfin au niveau du périmètre du SPGD, la détermination d’un seuil de collecte pour les 
professionnels est à l’étude mais avec un maintien dans le service des écoles, 
administrations et instituts médico-sociaux. 
 
Les actions concernant les apports en déchèterie 
A fin 2021, les tonnages collectés en déchèterie sont équivalents à ceux des ordures 
ménagères. Les végétaux représentent 40% des apports en déchèterie et les 
encombrants 25%. Il est donc nécessaire de changer le regard sur les déchèteries et de 
s’interroger sur le rôle de ces équipements et sur quels apports sont prioritaires dans 
leur prise en charge. 
C’est pourquoi il est proposé de réduire les accès en réduisant le nombre d’entrée et le 
poids autorisé, nombre au-delà duquel une facturation sera déployée selon les flux 
apportés. 
Ces leviers seront déployés progressivement.  
Un immense travail de sensibilisation est à mener pour accompagner les habitants dans 
cette démarche de réduction des apports en déchèterie notamment des végétaux 
(développement du broyage sur des plateformes temporaires, prêt de broyeur à 
domicile, mutualisation d’achat de matériel, mulching, paillage naturel…) et des 
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encombrants (développement de partenariats avec des structures de réemploi…). Il est 
à indiquer également qu’il sera à mettre en avant auprès des habitants tout le panel de 
solutions existantes et alternatives à la déchèterie : le retour au distributeur (1 pour 1), 
les recycleries, l’achat d’occasion…. 
 
Concernant les actions de prévention elles seront à conduire sur 4 gisements identifiés : 

-  La réduction les publicités et papiers,  
- le remplacement des textiles sanitaires à usage unique 
- le développement de la réparation/réutilisation 
-  et la promotion du vrac 

 
Concernant la question de l’incitativité, elle est mise au débat de chaque CDC. Le 
cabinet d’études étudie également la faisabilité pour le SEMOCTOM d’appliquer 
directement une incitativité positive pour valoriser les comportements vertueux des 
habitants.  
En effet, le SEMOCTOM est soumis au régime dérogatoire n°1. Ce sont les CDC qui 
décident du mode de financement du service (TEOM, REOM, RI). Il faudrait s’affranchir 
de ce régime dérogatoire pour mettre en oeuvre un système uniformisé de 
contributions. C’est pour cela que d’autres formes d’incitation directe et indirecte seront 
étudiées pour valoriser les gestes et changer les comportements. 
 
Ces orientations ont été largement partagées avec les élus locaux et les agents du 
SEMOCTOM. 
En effet, 7 réunions se sont tenues du 10 février au 29 Mars, pour présenter ces 
orientations aux maires des communes du SEMOCTOM par l’intermédiaire des CDC. 
Egalement 10 ateliers ont été tenus en interne du 17 décembre 2021 au 7 mars 2022, ils 
ont permis de rencontrer 106 agents et de leur présenter les propositions de refonte du 
service. 
 
A la suite de toutes ces étapes et en prenant en compte toutes les remarques, la 
modélisation des scenarios a pu être présentée en comité de pilotage le 1er avril 2022. 
Le Comité de pilotage a unanimement validé le scénario 1, le plus ambitieux en termes 
de réduction des déchets. En effet, le comité de pilotage est convaincu que le territoire 
et les habitants sont prêts pour un déploiement intensif du compostage, une offre 
complémentaire de proximité de collecte des déchets alimentaires, un abandon de la 
collecte en porte à porte du verre et une baisse progressive des apports en déchèterie 
avec un montée en puissance des solutions d’accompagnement en broyage, réemploi et 
sur les actions de prévention. 
Il a toutefois été demandé d’aller plus avant dans l’étude de solutions d’incitation, même 
si l’incitation fiscale directe aux habitants ne peut être mise en œuvre du fait du régime 
dérogatoire n°1.  
La prospective issue du scenario 1 permet d’aplatir la courbe d’évolution de la fiscalité à 
2027. 
 
Le Bureau réuni le 06 avril 2022 a émis un avis conforme au Comité de pilotage. 
 
 

Ayant pris connaissance des scenarios de refonte de la collecte du SEMOCTOM 
présentés par le cabinet IDE Environnement missionné pour mener à bien cette étude, il 
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est demandé au Comité Syndical de valider un des 3 scenarios définis. 
 
Actions sur les OMA, dispositifs communs aux 3 scenarios 
Tri à la source des déchets alimentaires : priorité au compostage domestique 

Zone rurale : équipement en composteur individuel et présence d’une borne 
biodéchets par commune (a minima) 
Zone dense : équipement en composteur pour les volontaires et couverture de 100% 
des habitants en borne biodéchets avec une densité de 1 pour 100 habitants 

Réduction des fréquences 
OMR : collecte tous les 15 jours 
Tri : collecte tous les 15 jours 
Déchets alimentaires : toutes les semaines 

 
Scenarios pour les OMA 
 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
Biodéchets : en 
zone pavillonnaire 

Densité bornes : 1 pour 
470 habitants 

Densité bornes : 1 pour 
235 habitants 

Densité bornes : 1 pour 
120 habitants 

Collecte du verre Passage en AV  = arrêt de 
la collecte en pàp 

Passage en AV = arrêt de 
la collecte en pàp 

Maintien de la collecte en 
pàp du verre 

Limites du SPPGD 
Maintien des 
administrations, 
écoles et instituts 
médico-sociaux 

 
Sortie des professionnels 
avec production > à 2 
bacs 660l = 1320l 

 
Sortie des professionnels 
avec production > à 2 
bacs 660l = 1320l 

 
Sortie des professionnels 
avec production > à 3 
bacs 660l = 1980l 

 
 
Actions sur les déchets occasionnels, dispositifs communs aux 3 scenarios 
Limitation des accès des usagers 

Réduction progressive du nombre de passages pour aboutir à 12 passages par an et 
1 tonne d’apport par foyer 

Maintien de l’accueil des professionnels sur les 3 déchèteries mais avec un 
renforcement de la facturation 

Développement du broyage en local : atteindre 50 plateformes en activité à 2027 
Développement du détournement des encombrants par la valorisation du tri et du 

réemploi 
 
Actions de prévention communes aux 3 scenarios : mise en œuvre d’un plan d’actions 
renforcé sur les gisements identifiés comme prioritaires 

- Les prospectus 
- Les textiles sanitaires 
- La promotion du vrac 

 
Les projections de réduction des tonnages appliquées aux 3 scenarios montrent que 
l’atteinte des objectifs reste difficile mais que le scenario 1 permet des résultats plus 
proches de ceux-ci. De plus, la projection financière est plus favorable au scenario 1 qui 
permet d’aplatir la courbe tendancielle, même si les 2 autres scenarios restent dans les 
projections inférieurs à la courbe tendancielle. 
 
Le Comité Syndical décide : 
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Article 1  
De valider les propositions du scenario 1, le plus ambitieux en termes de réduction des 
déchets, et de permettre sa déclinaison opérationnelle. 
 
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 


