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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 16 Février 2023 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2023_01 

 
Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 07 décembre 
2022 
 

 

L’an deux mil vingt-trois, le seize du mois de février à 18 heures, les membres du Comité 
Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle de réunion du SEMOCTOM à 
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 X Madame MOULIA Monsieur JOINEAU Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH Ex Madame LHOMET X Madame LENOIR X Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Ex Madame DU TEIL Monsieur RIBEAUT X Monsieur FRECHAUT

Monsieur VIDEAU X Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT X Monsieur CASIMIR

Monsieur SEBIE X Monsieur COUP Madame DAN DOMPIERRE Madame SABATIER QUEYREL

Madame BEDAT Ex Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY X Madame MENARD Monsieur BALLION Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON Ex Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE X Madame GRASSHOFF

Madame FAURE Ex Monsieur BLANC Monsieur SEVAL Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX X Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS X Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER Ex Madame ORNON

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

Monsieur DAVIAUD X Monsieur DONNEUX

Monsieur MONGET X Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON X Monsieur REDON

Monsieur VACHER X Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Ex Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL X Monsieur MALDONADO Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Ex Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET Ex Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO X Madame SIMON Monsieur TARBES Ex Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ X 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 Ex Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Monsieur GUEGAN

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ Monsieur PLATON Monsieur THARAUD X Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON

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

Communauté d'Agglomération du Libournais
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Pouvoirs :  
Madame DOREAU donne pouvoir à Monsieur DAURAT 
Monsieur BUISSERET donne pouvoir Monsieur JOKIEL 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Claude NOMPEIX 
 

Nombre de membres En exercice   57 Présents   36    

Suffrages exprimés 38 Pour     38 Contre        00   Abstention     00 
Date de convocation 03 février 2023 

 
 

********* 

Rapporteur : Monsieur AUBY 
 
Ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 07 
décembre 2022, 
 
Le Comité Syndical décide : 
 
Article 1  
D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 07 décembre 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 17 février 2023  
Pour copie certifiée conforme. 
 
 
Le Président Le Secrétaire de séance 
 
 
 
Jean-François AUBY Claude NOMPEIX 

 
 



 

 
 
 

 
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 07 DECEMBRE 2022 
 

  
 

 
  
 

       Date de convocation : le 01 décembre 2022 
 
 
 
 

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

 

Invités excusés : 
Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM 
Madame CLATOT, Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) en matière budgétaire 
Monsieur VEYSSIERE, Conseiller technique au SEMOCTOM 
 
Pouvoirs :  
Madame LENOIR donne pouvoir à Monsieur DAURAT 
Madame FAVRE donne pouvoir à Monsieur SEVAL 
Monsieur COTSAS donne pouvoir à Madame BAGOLLE 
Monsieur BISCAICHIPY donne pouvoir à Monsieur VIANDON 
 
Assistaient à la réunion : Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM), 
CHASSON (Directrice Administrative et Financière du SEMOCTOM), MILLET-TRIVIDIC 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU X Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE Ex Madame MOULIA Monsieur JOINEAU X Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH X Madame LHOMET Madame LENOIR Ex Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Ex Madame DU TEIL Monsieur RIBEAUT X Monsieur FRECHAUT

Monsieur VIDEAU X Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT X Monsieur CASIMIR

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

Madame BEDAT Ex Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY Ex Madame MENARD Monsieur BALLION Ex Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON X Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE Ex Madame GRASSHOFF

Madame FAURE X Monsieur BLANC Monsieur SEVAL X Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX Ex Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER Ex Madame ORNON

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

Monsieur DAVIAUD Monsieur DONNEUX

Monsieur MONGET X Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON Monsieur REDON

Monsieur VACHER X Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Ex Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL X Monsieur MALDONADO Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Ex Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET X Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO Ex Madame SIMON Monsieur TARBES Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ X Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

Madame GOGA Monsieur RAPIN Madame CHIRON-CHARRIER Ex Madame RACHINEL

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON X Madame DUPUY Monsieur PAGES X Madame BONNET

Monsieur BALLESTER X Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Monsieur GUEGAN

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ Monsieur PLATON Monsieur THARAUD X Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON

Communauté d'Agglomération du Libournais

CDC Convergence Garonne

CDC Les Rives de la Laurence

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

CDC du Créonnais

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC de Castillon Pujols

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers
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(Directrice des Ressources Humaines), RAHIS (Directrice de la Prévention des déchets et de la 
mobilisation territoriale), BASEILHAC (Assistante de Direction/Chargée des affaires générales) 
et CHOISY (Assistante Administrative et Financière), Messieurs SWICA (délégué suppléant de 
Madame MAZUQUE) et CARLET (Directeur Technique du SEMOCTOM). 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Pierre BUISSERET 
 
 

ORDRE DU JOUR 
1- Délibérations 

 

• Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 13 octobre 
2022 

• SPL Trigironde :  
• Contrôle analogue SPL TriGironde 
• Conventions entre TriGironde et SEMOCTOM 

• Convention de groupement de commande Etude Collecte en centre bourg et 
bastides 

• Modification règlement de collecte pour l'attribution des bacs suite ECT 
• Nouveau contrat Ecosystème (Lampes) du 01/07/2022 au 31/12/2027 et 

cessation du contrat en cours OCAD3E 

• Créations et suppressions de postes 
• Conventionnement avec le CDG 33  

• Services concernant le chômage 
• Services de médecine du travail 

• Modification sur le mode de calcul des tarifs RS 

• Tarifs 2023 SEMOCTOM 

• Révision AP/CP Matériel roulant 
• Création AP/CP Projet En100ble 

• Provisions pour créances douteuses - Procédure collective  
• Décision modificative n°3  

• Investissements 2023 avant vote du budget 

• Renouvellement convention LEYTON CTR : optimisation fiscalité de 
l'environnement (carburant - électricité) 

• Convention LEYTON CTR : analyse et conseil en ingénierie fiscale (TVA sur 
revente matériaux) 
 

2- Décisions du Président 

 

3- Questions diverses 
 

 
A dix-huit heures,  
 
Monsieur AUBY ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux délégués.  
Le Président rend compte de la liste des absents excusés et des pouvoirs qui ont été 
donnés. 
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Il propose ensuite de nommer Monsieur BUISSERET en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le Président mentionne que le quorum est atteint et que l’Assemblée peut valablement 
délibérer. 
 
Avant de procéder à l’examen de l’ordre du jour, Monsieur AUBY souhaite évoquer le dossier 
sur le traitement des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) avec Bordeaux Métropole.  
Il rappelle à l’Assemblée la genèse de l’histoire notamment pour les délégués n’ayant pas 
assisté aux dernières réunions du comité syndical. Depuis février 2020, Bordeaux Métropole 
a confié par Délégation de Service Public l’exploitation des Unités de Valorisation 
Energétiques de Bègles et de Cenon à VEOLIA. Sachant que VEOLIA est également 
propriétaire d’un centre d’enfouissement à Lapouyade, cela lui confère une position de 
quasi-monopole sur le traitement des déchets résiduels en Gironde. 
Le Président explique que cette situation provoque depuis 2020 une augmentation très 
importante du coût de traitement de l’incinération des ordures ménagères résiduelles 
auprès de toutes les collectivités de Gironde. En effet, VEOLIA qui est détenteur et 
gestionnaire de pratiquement tous les sites de traitement des déchets en Gironde facture le 
traitement de nos déchets trois fois plus cher qu’à Bordeaux Métropole pour la même 
prestation. Le traitement des déchets subit une hausse continue de 15% par an et cela a 
vocation à se poursuivre dans les années à venir. 
 
Monsieur AUBY indique que les élus du SEMOCTOM associés aux élus du SICTOM Sud 
Gironde ont déployé des actions pour faire connaître cette situation et faire émerger des 
solutions collectives : Conférence de presse, courrier à la Préfète en association avec 12 
EPCI, courrier à Bordeaux Métropole, à VEOLIA, à la Région, aux parlementaires… 
Cette mobilisation a permis de mettre le projecteur sur une situation inédite et insoutenable 
pour les territoires hors Métropole.  
Du côté des pouvoirs publics, une enquête de la Chambre régionale des comptes (CRC) a 
été diligentée suite à l’interpellation de la Préfète de Région. Le rapport rendu a bien souligné 
le différentiel de tarif entre les habitants de la métropole et les autres syndicats girondins 
mais sans relever d’irrégularité dans le passage de la Délégation de Services Publics. En 
revanche, il était recommandé à Bordeaux Métropole de travailler à une gouvernance 
partagée concernant ses équipements d’incinération.  
 
Il rappelle que de nombreuses réunions ont eu lieu avec d’abord l’ancien Président de la 
Métropole, Patrick BOBET au Printemps 2020 puis avec son successeur Alain ANZIANI, le 
26 mars 2021 et les Présidents d’autres syndicats en charge de la gestion des déchets 
concernés par cette situation de monopole, pour travailler sur des solutions alternatives. 
Une réunion s’est ensuite tenue le 08 mars dernier à Saint-Denis-de-Pile au siège du 
SMICVAL avec Bordeaux Métropole et les présidents des syndicats et des CDC concernés 
par cette affaire afin d’étudier les modalités de coopération possibles à l’issue du contrat 
de DSP entre Bordeaux métropole et Veolia. 
 
Monsieur AUBY informe l’Assemblée qu’une nouvelle réunion s’est tenue hier autour du 
Président Alain ANZIANI à laquelle ont participé Jean-Luc LAMAISON et Madame BITTARD 
ainsi que les présidents des autres structures. Lors de cette réunion, un accord a été trouvé 
sur deux priorités de coopération :   
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- s’engager sur un prix unifié de traitement des déchets résiduels identique à celui 
consenti à la Métropole pour l’ensemble des partenaires à compter de fin 2027. 

- mettre en œuvre une gouvernance partagée pour le traitement des déchets à l’échelle 
du département qui se traduirait par la constitution d’une SPL. 

 
Il est indiscutable que l’augmentation des coûts de traitement ne pourra être jugulée qu’en 
réduisant drastiquement la quantité de déchets à éliminer. Mais elle nécessite également 
de maîtriser le coût unitaire de traitement d’une tonne de déchets. Et une des voies à 
privilégier pour atteindre une maîtrise des coûts à long terme, est l’autonomie publique de 
traitement, pour dégager les collectivités des stratégies commerciales des acteurs privés, 
qui plus est, lorsqu’ils sont en situation de monopole.  
 
Par ailleurs, le Président ajoute que le centre de tri TRIGIRONDE qui sera opérationnel à 
horizon 2024, dans le cadre du projet En100ble, permettra de stabiliser voire de réduire les 
coûts de traitement de manière substantielle. 
Monsieur AUBY attire l’attention des élus sur le fait qu’en l’absence d’actions conduites par 
le syndicat, la courbe de l’évolution du coût de fonctionnement présenterait une tendance 
haussière et les contributions augmenteraient de manière très significative. 
Aussi, il est impératif de poursuivre les efforts d’action pour endiguer ou ralentir l’impact 
d’augmentation des coûts. 
 
Le Président procède à présent à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour de cette 
séance. 
 

1/DELIBERATIONS 
 
L’ordre du jour appelle en premier point l’adoption du procès-verbal de la réunion du Comité 
Syndical du 13 octobre 2022. 
 

❖ Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical 
du 13 octobre 2022 -  Délibération 2022_74 

 
Le Président propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la réunion du Comité 
Syndical du 13 octobre 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 13 octobre 
2022 

 
 

❖ SPL TRIGIRONDE -  Délibérations 2022_75, 2022_76 et 2022_77 
 

Les administrateurs de la SPL, Messieurs AUBY, BALLESTER et LAMAISON ne prendront 

pas part au vote des délibérations relatives à la SPL Trigironde et ne compteront pas dans 

le quorum. 
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 Délibération 2022_75 (Contrôle analogue TRIGIRONDE) 
 
Monsieur AUBY énonce que chaque collectivité actionnaire de TRIGIRONDE doit exercer un 
contrôle analogue. Ce contrôle est obligatoire pour que les conventions prises par les 
collectivités avec TRIGIRONDE soient considérées comme des prestations intégrées 
(contrat « in house » ou dit en « quasi régie » en dehors du code de la commande publique). 
Il est par ailleurs obligatoire d’informer les élus du comité syndical de l’activité de 
TRIGIRONDE dans le cadre du contrôle analogue. 
 
Le Président présente à l’Assemblée les orientations stratégiques de l’année 2021 :  

- Acceptation de l’ouverture du capital de la SPL TRIGIRONDE à la CDC Convergence 
Garonne 

- Signature d’un marché global de performance pour la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance d’un centre de tri 

- Négociation et signature avec le SMICVAL d’une promesse de Bail Emphytéotique, 
d’une convention d’occupation du domaine public et d’une convention de 
mutualisation de services 

- Participation technique et financière à une étude pour améliorer l’accès au futur 
centre de tri 

- Définition de la stratégie financière pour financer la construction du centre de tri : 
scission du financement en deux emprunts l’un pour les bâtiments, l’autre sur le 
process. Choix de faire coïncider la durée d’amortissement comptable sur la durée 
des emprunts et l’affectation de l’ensemble des subventions sur l’emprunt le plus 
impactant. 

- Autorisation de signature des offres de prêts 
 
Il est à noter que toutes ces décisions ont fait l’objet de débats au sein du Conseil 
d’Administration lors duquel tous ses membres peuvent s’exprimer ; ces échanges sont 
ensuite suivis d’un vote. 
 
En termes de gouvernance sur l’année 2021, Monsieur AUBY souligne que : 

- Le Conseil d’Administration est passé de 14 à 15 membres pour permettre au nouvel 
administrateur de « La CDC Convergence Garonne » de siéger, 

- Suite aux élections régionales, Monsieur Jérôme GUILLEM a été élu au sein du 
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine sur des missions liées à la gestion des 
déchets. Par déontologie, il a souhaité démissionner de son poste de président de la 
SPL et ne plus siéger au sein du Conseil d’Administration. Les membres du CA ont 
désigné Monsieur Christophe DORAY comme nouveau président de la SPL,  

- La masse salariale n’a pas évolué en 2021, la SPL TRIGIRONDE n’est composée que 
d’une personne, son directeur général. 

 
Il précise que l’activité opérationnelle de la SPL TRIGIRONDE n’a pas débuté en 2021. L’objet 
social de la SPL est la construction puis l’exploitation d’un centre de tri. Une partie de l’année 
2021 a été consacré à la rédaction des dossiers d’autorisations administratives (le permis 
de construire et le dossier de demande d’exploitation en lien avec la règlementation sur les 
ICPE). 
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Sont présentées à présents aux délégués de manière non exhaustive le résultat de l’exercice 
2021 qui s’avère déficitaire. 
Les éléments qui sont mentionnées ci-dessous sont extraits du compte de résultat, du bilan 
et du rapport de gestion. Ces 3 documents, validés par le commissaire aux comptes, ont été 
approuvé par le Conseil d’Administration et l’assemblée générale ordinaire. 
 
Les charges d’exploitation de l’exercice ont atteint au total 234 258 € contre 142 103 pour 
l’exercice précédent.  
Ces charges d’exploitation comprennent : 

- Les traitements, salaires et charges sociales qui ont connu une variation de +0.95% 
- Les achats et charges externes qui ont connu une variation de 64,85 % (130 426 € en 

2021 contre 39 259 € en 2020). La différence vient principalement de la prime versée 
aux 3 candidats non retenus qui ont soumissionné au marché public de construction 
du centre de tri (30 000 € TTC par candidat). 

- Impôts et taxes : variation de -5.88% 
Le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice à -232 497 € contre -141 021 € en 2020. 
 
Sur le bilan, de l’actif et du passif, il ressort les éléments suivants : 
Actif : 

- Des immobilisations en cours à hauteur de 540 529 € qui correspondant au paiement 
d’une partie des études de conception du marché global 

- Des créances pour 68 571 € (remboursement de TVA) 
- La 4ème tranche de libération du capital : 230 000 € (à verser en 2022) 
- Le montant de la trésorerie : 1 040 907 €. 

Passif :  
- Le capital social de la SPL : 1 250 000 € 
- Le résultat de l’exercice 2021 et celui de 2020 (234 997 € et 174 177 €) 
- Les subventions perçues : 919 317 € 
- Les dettes fournisseurs 116 675 € et les dettes fiscales 7 394 € (services faits au 

31/12 mais non facturés à cette date). 
 
Aucun dividende n’a été versé. Aucun impôt n’était dû au titre de l’exercice écoulé. 
 
In fine, le Président évoque à présent les évènements marquant de l’année 2022, l’année 
2021 remontant déjà à plusieurs mois. 
Au terme des 2 mois du délai de recours des tiers suivant l’obtention du permis de 
construire, une association de défense de l’Environnement AURA (Auvergne Rhône Alpes), 
appuyée par 50 riverains du site, a déposé au tribunal administratif, une requête demandant 
l’annulation de l’arrêté municipal de délivrance du permis de construire. 
Ce recours constitue une clause suspensive inscrite dans les offres de prêts des 
établissements bancaires retardant la mise à disposition des fonds. 
Ces retards ne permettent plus l’ouverture du centre de tri de TRIGIRONDE au 1er janvier 
2023 alors que les collectivités sont dans l’obligation de mettre en œuvre des extensions 
des consignes de tri à cette date. 
Monsieur AUBY indique que le Conseil d’Administration, malgré le retard dans la réalisation 
de son centre de tri, a décidé de confier la responsabilité technique, juridique et financière 
du flux de déchets en extension des consignes de tri à la SPL TRIGIRONDE dès le 1er janvier 
2023.  
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Aussi, il a fallu compléter l’objet social de la SPL. Toutes les collectivités actionnaires ont 
délibéré pour autoriser ces modifications. Il est à noter que le Conseil d’Administration a 
choisi de mettre en application dès le 1er janvier 2023, le projet politique qui a conduit à la 
création de la SPL, à savoir la mutualisation complète des couts. 
 
Le Président précise en outre que La SPL TRIGIRONDE doit également faire face à l’envolée 
des prix des matières et notamment l’acier en raison d’une part d’une demande soutenue et 
d’autre de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, pays exportateur d’acier. Le conseil 
d’administration a entrepris des négociations avec le groupement et a autorisé la signature 
d’une indemnité d’imprévision. 
 
De nouveau, à la fin de l’été 2022, la même association a déposé une requête en annulation 
et une demande de référé suspensif contre l’arrêté préfectoral d’exploitation. Le 21 
septembre dernier, le Tribunal administratif a débouté la partie adverse sur sa demande de 
référé suspensif. 
 
Malgré tous ces obstacles juridiques, un contexte économique inédit, les membres du 
Conseil d’Administration ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le projet TRIGIRONDE 
jusqu’à son terme. Cette démarche a convaincu les établissements bancaires de poursuivre 
leur partenariat et il a été également demandé aux collectivités actionnaires de confirmer 
leur garantie d’emprunt. Ce qui a été réalisé lors du comité syndical du 13 octobre 2022. 
 
Monsieur AUBY stipule que les trois administrateurs du SEMOCTOM siégeant à la SPL 
TRIGIRONDE ne prendront pas part au vote et ne compteront pas dans le quorum. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’approuver le contrôle analogue 2021 sur la SPL TRIGIRONDE.  
 

 

 Délibération 2022_76 (Convention de prestation intégrée pour le transit et tri des 
collectes sélectives, traitement des refus et revente des matières en sortie de centre 

de tri par la SPL TriGironde durant la phase transitoire) 
 
Monsieur AUBY rappelle que le SEMOCTOM est actionnaire de la société publique locale 
(SPL) TRIGIRONDE, société anonyme dont le capital est détenu à 100 % par des collectivités 
ou groupements de collectivités. Par conséquent du fait de sa qualité de SPL, la société 
TRIGIRONDE ne peut réaliser des prestations que pour le compte de ses actionnaires. 
Comme évoqué précédemment, le nouveau centre de tri de la SPL TRIGIRONDE ne sera pas 
opérationnel avant fin 2023. Dans ces conditions, le SEMOCTOM devra passer par une 
phase transitoire pour laquelle il est nécessaire de conventionner pour encadrer les relations 
techniques, financières et juridiques entre les collectivités actionnaires et la SPL 
TRIGIRONDE. 
Le Président explique que durant celle-ci, il est proposé de confier à la SPL TRIGIRONDE un 
contrat ayant pour objet le transit, le transport, le tri des collectes sélectives en ECT jusqu’à 
des centres de tri tiers ainsi que le traitement des refus et la revente des matières en sortie 
de centre de tri. La phase transitoire débutera à partir du 01/01/2023 jusqu’à l’ouverture du 
nouveau centre de tri. 
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Le projet de contrat prévoit que les prix de transit, de transport et de tri, appliqués, sont des 
prix moyennés à l’échelle de la SPL TRIGIRONDE. 
Ainsi, conformément à ses statuts, la SPL assure entre ses actionnaires, par l’application 
d’un prix moyen, une mutualisation des couts de transit, de transport et de tri. 
 

En revanche, Monsieur AUBY précise que le prix de traitement des refus défini est un prix 
unitaire pondéré en fonction du tonnage total de refus produits sur le territoire du 
SEMOCTOM. 
Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 2511-1 et suivants et L. 2521-1 et 
suivants de du code de la commande publique, la présente convention est conclue sans 
publicité ni mis en concurrence préalable entre le SEMOCTOM et la SPL TRIGIRONDE. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’approuver le ledit contrat conclu en quasi-régie ayant pour objet le transit, le 
transport, le tri en ECT des collectes sélectives ainsi que le traitement des refus et 
la revente des matières en sortie de centre de tri par la SPL TRIGIRONDE durant la 
phase transitoire. 

• D’autoriser le Président à signer ledit contrat et toutes les formalités 
nécessaires 

 
 

 Délibération 2022_77 (Convention de prestation intégrée de quasi-régie inversée 
pour le transport des collectes sélectives par le SEMOCTOM durant la phase 

transitoire) 
 
Monsieur AUBY énonce qu’il s‘agit là du contrat inverse. 
La SPL TRIGIRONDE va être en charge du transport des collectes sélectives en ECT jusqu’à 
des centres de tri tiers, du 1er janvier 2023 jusqu’à l’ouverture du nouveau centre de tri. 
Le SEMOCTOM exécute en régie le transport de sa collecte sélective pour le compte de la 
SPL durant la période transitoire. 
Le Président explique qu’à ces fins, il est nécessaire de conclure un contrat à cette fin avec 
la SPL TRIGIRONDE (convention in-house inversée). 
Le projet de contrat prévoit l’application d’un prix composé de charges fixes relatives aux 
coûts du personnel et du matériel nécessaire au transport et de charges variables liées aux 
coûts du carburant et des additifs. Il sera révisé mensuellement. 
Le contrat sera exécuté durant la période transitoire, du 1er janvier 2023 jusqu’à l’ouverture 
du nouveau centre de tri. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’approuver ledit contrat conclu en quasi-régie ayant pour objet le transport 
collectes sélectives du SEMOCTOM par le SEMOCTOM pour répondre au besoin de 
la SPL TRIGIRONDE durant la phase transitoire. 
• D’autoriser le Président à signer ledit contrat et toutes les formalités 
nécessaires 
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La parole est ensuite laissée à Monsieur BALLESTER, Vice-Président en charge de la 
commande publique pour présenter le dossier suivant : 
 

❖ Convention de groupement de commande Etude Collecte en 
centre bourg et bastides -  Délibération 2022_78 

 
Monsieur BALLESTER expose que les 3 EPCI (SEMOCTOM, USTOM, CDC Convergence 

Garonne) membres de la convention de coopération Est Gironde sont confrontés à des 

problématiques similaires concernant la collecte des déchets ménagers dans les bastides 

et centre bourgs très denses (difficulté de collecte, passage des camions, bacs non rentrés, 

dépôts de sacs sur la voie publique et dépôts sauvages). L’extension des consignes de tri 

(ECT) et le tri à la source des biodéchets risquent d’aggraver ce problème. 

  

Le Vice-Président indique que ce groupement a pour objet la réalisation d’une étude 

permettant d’aboutir à des solutions cohérentes sur ces différents territoires en obtenant 

des offres économiques plus avantageuses.   

 

La passation de ce marché sera lancée courant janvier 2023 et son exécution est estimée 

à environ 10 mois. Le coût est estimé à 80 000 € HT.  

Monsieur BALLESTER précise le SEMOCTOM sera le coordonnateur du groupement et 

réalisera notamment à ce titre :   

- La passation du marché (recensement des besoins, rédaction des pièces 

constitutives du marché, choix de la procédure, analyse des candidatures et des 

offres, choix de l’attributaire) 

- La notification du marché  

- L’exécution administrative, technique et financière (suivi du marché, avenants, OS, 

règlement des factures auprès du titulaire, émission des titres de recettes auprès des 

EPCI membre du groupement) 

La CAO du groupement est celle du coordonnateur  

 

En termes de dispositions financières, le coût de l’étude sera réparti entre chaque EPCI en 

fonction de la population des communes concernées.  

Les frais occasionnés (passation et gestion de l’exécution) seront répartis à égalité entre 

les EPCI membre de la convention.  

 

Monsieur AUBY mentionne qu’une vingtaine de centres-bourgs au total feront l’objet de 
cette étude. 
 
Monsieur JOINEAU souhaite savoir si l’expertise pourrait être réalisée en régie. 
 
Du fait du nombre de bastides et centre bourgs concernés et que 2 autres entités ont les 
mêmes problèmes, sachant de plus, qu’il sera demandé au prestataire de visiter chaque 
commune concernée, d’identifier les emplacements des réseaux, Madame BITTARD répond 
qu’une expertise technique complète est nécessaire et qu’il est préférable de mutualiser 
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cette prestation afin d’en réduire les coûts. Le SEMOCTOM ne dispose pas suffisamment 
de moyens et de compétences techniques pour réaliser cette étude en interne. En effet, à 
l’issue de cette analyse, chaque commune aura son propre cahier de prescriptions visant à 
remplacer la collecte en porte à porte par des collectes de proximité. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’adhérer au groupement de commandes regroupant le SEMOCTOM, l’USTOM 
et la CDC Convergence Garonne.  

• D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention constitutive du 
groupement 

 
 

❖ Modification règlement de collecte pour l'attribution des bacs 
suite ECT -  Délibération 2022_79 

 
La parole est laissée ensuite à Monsieur BUISSERET, Vice-Président en charge du tri pour 
présenter ce dossier. 
 
Le Vice-Président rappelle qu’à compter du 1er janvier 2023 les habitants du territoire du 
SEMOCTOM pourront trier selon les nouvelles consignes de tri. 
Cela signifie qu’à partir de cette date, « Tous les emballages et les papiers » seront triés et 
donc mis dans le bac jaune, l’objectif à atteindre étant de + 4kg/habitant. 
C’est une information importante pour les acteurs du territoire (habitants, entreprises, 
associations, collectivités...) qui pourront désormais trier plus et avec plus de facilité.  
 
Le SEMOCTOM accompagne ce changement avec une campagne de communication qui a 
débuté dès septembre 2022 : 

- Information faite par mail en octobre 2022 
- Stickage des bacs depuis le 14/11/22 avec information aux habitants une semaine 

avant 
- Distribution en cours des courriers avec calendriers 2023 
- Démarrage des campagnes sur les réseaux sociaux 

 

Sont à venir également : 
- Une conférence de presse le 13 janvier avec toutes les collectivités de la SPL 

TriGironde et Citéo 
- Une campagne presse en janvier 2023 
- Une campagne abribus sur 3 semaines avec les réseaux de la Région 
- Un suivi des tournées sur les 3 premiers mois pour vérifier la qualité du tri 

 
Pour information, le SEMOCTOM est lauréat de l’appel à projets CITEO et bénéficiera à ce 
titre d’une subvention de 120 k€. 
 

Monsieur BUISSERET attire l’attention des élus sur le fait que le volume supplémentaire de 
déchets dans le bac de tri des papiers et emballages (+30%) peut générer le besoin d’un bac 
plus volumineux ou supplémentaire selon la composition du ménage. 
 



 

 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Décembre 2022 12 
 

Il est donc proposé au Comité Syndical de modifier les articles 4-1 « Règles d’attribution des 
bacs roulants pour les habitats individuels » et 4-2 « Règles d’attribution des bacs roulants 
pour les habitats collectifs » de la délibération n°2020_87 du 17/12/2020 relative au 
règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés comme suit : 
 
❑ Article 4-1 « Règles d’attribution des bacs roulants pour les habitats individuels » de la 
façon suivante : 
 
Ancienne rédaction :       Nouvelle rédaction : 

Tri des emballages 
1 personne 120 L 
2 à 4 personnes 240 L 
5 personnes et + 360 L 

 
 
 
 
❑ Article 4-2 « Règles d’attribution des bacs roulants pour les habitats collectifs » 
Ancienne rédaction :  
L’équipement nécessaire est calculé par le SEMOCTOM en fonction du nombre 
d’habitations et de la typologie de celles-ci. Les productions moyennes sont les suivantes : 

- OMR : 4 litres/jour/personne 
- Matériaux recyclables : 3.5 litres/jour/personne 
- Verre : 0.33 litres/jour/personne 

Nouvelle rédaction : 
L’équipement nécessaire est calculé par le SEMOCTOM en fonction du nombre 
d’habitations et de la typologie de celles-ci. Les productions moyennes sont les suivantes : 

- OMR : 4 litres/jour/personne 
- Matériaux recyclables : 4.5 litres/jour/personne 
- Verre : 0.33 litres/jour/personne 

 
Monsieur AUBY précise que les conditions de délivrance des bacs de tri seront évoquées 
ultérieurement dans le cadre des tarifs 2023. 
 
D’autre part, une coquille s’est glissée à l’article 4-1 « Règles d’attribution des bacs roulants 
pour les habitats individuels » dans le tableau des règles d’attribution des bacs d’ordures 
ménagères. 
 
Ancienne rédaction :       Nouvelle rédaction : 

Ordures ménagères résiduelles 
1 à 3 personnes 120 L 
4 à 5 personnes 240 L 
6 personnes et + 240 L 

 
Madame MAVIEL souhaite savoir si les produits cosmétiques tels que les pots de crème 
pour le visage, les tubes de dentifrices sont concernés par l’extension des consignes de tri. 
Madame BITTARD répond que tous les emballages qu’ils soient alimentaires, cosmétiques 
ou autres pourront être déposés dans les bacs de tri. 

Tri des emballages 
1 personne 120 L 
2 à 3 personnes 240 L 
4 à 5 personnes 360 L 
6 à 7 personnes 360 L + 120 L 
8 à 9 personnes 360 L + 240 L 
10 personnes et + 360 L + 360 L 

Ordures ménagères résiduelles 
1 à 3 personnes 120 L 
4 à 5 personnes 240 L 
6 personnes et + 360 L 
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Elle rappelle d’ailleurs qu’un kit de communication dans son intégralité (sticker, article de 
presse, Foire aux Questions) a été transmis à toutes les mairies. 
Monsieur MONGET remercie le SEMOCTOM pour l’envoi en temps et en heure de tous ces 
documents de communication : « Le pari a été tenu ». 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’approuver les nouvelles règles d’attribution des bacs de tri des papiers et 
emballages et la correction de l’erreur dans le tableau des règles d’attribution des 
bacs d’ordures ménagères. 

 
 

❖ Nouveau contrat Ecosystème (Lampes) du 01/07/2022 au 
31/12/2027 et cessation du contrat en cours OCAD3E 

 Délibération 2022_80 
 
La parole est laissée à Monsieur PUJOL, Vice-Président en charge de la Valorisation et des 
Filières pour présenter ce dossier. 
 
Le Vice-Président rapporte que OCAD3E était l’éco-organisme agrée en charge de la 
collecte et du recyclage des lampes. Un nouveau contrat doit être conclu avec Ecosystème 
en remplacement d’OCAD3E. La mise en place de ce nouveau contrat est effective du 1er 
juillet 2022 au 31 décembre 2027 avec un effet rétroactif. 
 
Bien que les modalités de collecte (enlèvements et mise à disposition de contenants dans 
les déchèteries sont gratuits) et le périmètre (collecte des lampes fluorescentes compactes 
et tubes, lampes et tubes LED, lampes spéciales : mercure et sodium) ne soient pas 
modifiés, il est nécessaire de délibérer sur l’acte de cessation de la convention OCAD3E et 
sur la nouvelle convention avec Ecosystème pour la collecte des lampes. 
 
Monsieur VIDEAU souhaite savoir si ce changement d’éco-organisme génère une incidence 
financière. 
Monsieur PUJOL précise que non. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’autoriser le Président à signer avec OCAD3E l’acte constatant la cessation de 
la convention relative aux lampes usagées collectées par les communes et 
établissements publics de coopération intercommunale 

• D’autoriser le Président à signer le nouveau contrat avec Ecosystème relatif à 
la prise en charge de déchets issus de lampes, collectés dans le cadre du service 
public de gestion des déchets  

 
 
La parole est à présent laissée à Monsieur JOKIEL, Vice-Président en charge des 

Ressources Humaines et de la Santé/Sécurité pour exposer les délibérations afférentes aux 
ressources humaines. 
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❖ Créations et suppressions de postes 
 Délibérations n° 2022_81, n°2022_82, n°2022_83 et n°2022_83 bis  
 

 Délibération 2022_81 (Création d’un emploi permanent – livreur de bacs et de 

composteurs)  
 
Monsieur JOKIEL expose qu’il est nécessaire de créer 1 emploi permanent en raison du 
décès d’un agent. 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au comité syndical de créer, à compter 
du 8 décembre 2022, un emploi permanent de livreur relevant de la catégorie hiérarchique 
C et du grade d’adjoint technique à temps complet dont la durée hebdomadaire de service 
est fixée à 35/35ème. 
 
Le Vice-Président précise que cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire. 
 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
• De créer un emploi permanent sur le grade d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de livreur. Emploi à temps 
complet à raison de 35/35ème, à compter du 8 décembre 2022. 

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

 
 

 Délibération 2022_82 (Création d’un emploi permanent – conducteur de polybenne 

et semi-remorque)  
 
Monsieur JOKIEL expose qu’il est nécessaire de créer 1 emploi permanent en raison du 
départ à la retraite d’un agent en 2023 actuellement inapte à son poste de travail. 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au comité syndical de créer, à compter 
du 8 décembre 2022, un emploi permanent de conducteur polybenne et semi-remorque 
relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint technique à temps complet 
dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 
 
Le Vice-Président précise que cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• De créer un emploi permanent sur le grade d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de conducteur polybenne 
semi-remorque. Emploi à temps complet à raison de 35/35ème, à compter du 8 
décembre 2022. 
• D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, 
dans l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire 
titulaire ou stagiaire. 
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 Délibération 2022_83 (Création d’un emploi permanent – chargé de prévention des 

déchets)  
 
Monsieur JOKIEL expose qu’il est nécessaire de créer 1 emploi permanent en raison d’un 
besoin de développer les missions de prévention des déchets dans le cadre du programme 
En100ble. 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au comité syndical de créer, à compter 
du 8 décembre 2022, un emploi permanent de chargé de prévention des déchets relevant 
de la catégorie hiérarchique B et du grade de rédacteur à temps complet dont la durée 
hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 
 
Le Vice-Président précise que cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• De créer un emploi permanent sur le grade de rédacteur relevant de la catégorie 
hiérarchique B pour effectuer les missions de chargé de prévention des déchets. 
Emploi à temps complet à raison de 35/35ème, à compter du 8 décembre 2022. 

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

 

 Délibération 2022_83 Bis (Tableau de suppression des postes)  
 
Monsieur JOKIEL indique que le tableau des emplois est un document rendu obligatoire 
par l’article L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales. C’est un outil de gestion 
des ressources humaines. Il donne en effet un état du personnel et fait donc apparaitre une 
représentation des données budgétaires associées à cet état du personnel à un instant t.  
Une délibération portant mise à jour du tableau des emploi intégrant les créations, 
modifications et suppressions d’emplois est recommandée au moins une fois par an. Ce 
tableau concerne tous les emplois permanents et non permanents créés par la collectivité. 
Depuis le dernier tableau des postes délibéré le 13 octobre 2022, un certain de nombre de 
modifications sont nécessaires 
 
Le Vice-Président mentionne que les suppressions correspondent à des modifications de 
cadre d’emploi ou grade suite à des mutations internes ou externes, à des départs à la 
retraite, disponibilités, licenciements, avancements ou postes non pourvus. 
Lecture est ensuite donnée des suppressions de postes comme suit : 
 
Catégorie A 
 

• 1 poste d’Attaché principal suite à un changement de cadre d’emploi 

• 1 poste d’Ingénieur suite à une mutation interne du directeur prévention des déchets 
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Catégorie B 
 
• 1 poste de rédacteur principal 1ère classe suite à une mutation externe 

• 1 poste de rédacteur principal 2ème classe suite à un avancement de grade 2022 
• 1 poste de technicien suite au licenciement du chef d’équipe CT-Transport 

• 1 poste de technicien principal 2ème classe suite à un avancement de grade 2022 
 

Catégorie C 
 
• 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe suite à un départ à la retraite d’un adjoint 

administratif 

• 1 poste d’adjoint d’animation principal 1ère classe suite à une promotion sur concours 
• 1 poste d’adjoint d’animation suite au changement de filière d’un agent d’accueil 

• 1 poste d’agent de maîtrise principal suite à un départ à la retraite  

• 1 poste d’agent de maîtrise suite au départ dans le cadre d’une disponibilité d’un agent 
(remplacé par un contractuel cat B) 

• 2 postes d’adjoint technique principal 1ère classe suite au décès d’un agent conducteur 
poly et semi et pour mutation interne 

• 8 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe suite à 5 avancements 2022, 1 
départ à la retraite d’un agent CT-Transport, 1 disponibilité (remplacé par 
stagiairisation), un poste vacant suite à décès  

• 4 postes d’adjoint technique suite à 3 avancements de grade 2022 et 1 poste 50% non 
pourvu 
 

Apprenti 
 

• 1 poste de Mécanique non pourvu 
• 1 poste de Licence professionnelle gestion des déchets Apprentissage terminé 

 
Le tableau des emplois à compter du 08/12/2022 sera ainsi modifié comme suit : 
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Monsieur JOKIEL précise que cette mise à jour du tableau des emplois a été présentée en 
comité technique du 23 novembre 2022 et a reçu un avis favorable des membres du CT. 

 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
 
Monsieur AUBY projette ensuite l’organigramme du syndicat incluant la répartition du 
nombre d’agents par Direction. 
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Il informe l’Assemblée qu’un nouvel agent, Monsieur Alexandre WEYL a été tout récemment 
recruté au sein de la Direction des ressources humaines en qualité de chargé de prévention 
des risques professionnels. Ce poste revêt une importance capitale dans le cadre des 
activités accidentogènes inhérentes à nos métiers. 
 

❖ Conventionnement avec le CDG 33  
 Délibérations n° 2022_84 et n°2022_85 
 

 Délibération 2022_84 (Convention d'adhésion au service Rémunération / Chômage 

du Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde)  
 

Monsieur JOKIEL informe les élus que les employeurs publics ne sont pas soumis à 
l’obligation de s’affilier au régime de l’assurance chômage mais ont la faculté d’y adhérer 
pour leurs seuls agents contractuels (qui sont alors intégralement pris en charge et 
indemnisés par Pôle Emploi en cas de perte involontaire d’emploi). 
Pour autant, les agents du secteur public ont droit aux allocations chômage dans les mêmes 
conditions que les salariés du secteur privé. Les collectivités territoriales doivent ainsi 
assurer elles-mêmes l’indemnisation de leurs personnels involontairement privés d’emploi 
et supporter la charge financière du versement des allocations de retour à l’emploi (ARE). 
 
Le Vice-Président explique le bien fondé d’adhérer à ce dispositif : 

• Sécuriser la gestion des allocations chômage 
• Anticiper la charge financière des allocations chômage 

• Fiabiliser le calcul de l’ARE 
• Gagner du temps d’instruction 

• Respecter ses obligations légales 
• Eviter le contentieux 

Des experts en réglementation chômage et équipés d’un logiciel spécialisé dans le 
traitement des ARE du secteur public traitent les dossiers. 
 
Monsieur JOKIEL précise que la convention est conclue pour une durée d’un an à compter 
de sa signature. L’adhésion au service prestation chômage donne lieu au paiement d’un 
droit d’adhésion forfaitaire annuel de 400€ + paiement de prestations complémentaires 
selon tableau suivant : 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• De demander le bénéfice de la prestation de CHOMAGE proposée par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde à compter du 
01/01/2023. 

• D’autoriser le Président du SEMOCTOM à conclure la convention 
correspondante avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Gironde.  

 
 

 Délibération 2022_85 (Convention d’adhésion à l’offre de service de prévention et 

santé au travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde)  
 
Monsieur JOKIEL rapporte que le Conseil d’administration du Centre de Gestion a décidé de 
faire évoluer le cadre de ses offres de service de prévention et de médecine préventive afin 
de développer une prestation globale de prévention et santé au travail portée par une équipe 
pluridisciplinaire. 
 
Il est expliqué aux membres présents que cette offre a pour objectif, au-delà du respect des 
obligations légales d’accompagner les employeurs territoriaux dans : 

- la prévention des risques professionnels, 
- la préservation de l'état de santé de leurs agents et 
- l’amélioration de la qualité de vie au travail de ces derniers. 

 
Le Vice-Président indique que la tarification a été établie sur la base d’un forfait annuel par 
agent assis sur l’effectif de la collectivité à savoir 65 € par agent pour les collectivités 
affiliées (soit environ 65*132 = 8580 € - actuellement entre 10 000 et 13 000 euros par an 
sont budgétisés pour la médecine de prévention). 
Les prestations complémentaires selon les tarifs 2023 et sur devis (actuellement inclus 
dans la prestation) sont les suivants : 

- 380 € pour une demi-journée d’intervention 
- 600 € pour une journée d’intervention  

 
Monsieur JOKIEL stipule que cette nouvelle offre, opérationnelle dès le 1er janvier 2023, 
remplace les offres de médecine préventive et professionnelle et de conseil en prévention 
actuelles pour lesquelles les conventions en cours prendront fin au plus tard le 30 juin 2023. 
Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de sa signature par les deux parties 
et est conclue pour l’année civile en cours et renouvelable par tacite reconduction. 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• De solliciter le Centre de Gestion de la Gironde pour bénéficier de l’offre de 
service de prévention et de santé au travail. 

• D’autoriser le Président du SEMOCTOM à conclure la convention 
correspondante avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Gironde.  

 
 
La parole est laissée à Madame MAVIEL, Vice-Présidente en charge des Redevances et de 
l’incitativité pour présenter les sujets relatifs aux tarifications du SEMOCTOM. 
 

❖ Modification sur le mode de calcul des tarifs RS 
 Délibération n° 2022_86 
 
Madame MAVIEL rappelle que la délibération 2020_16 du 10/03/2020 relative aux 
« Modifications des règles de facturation de la redevance spéciale et de la contribution des 
entreprises » prévoit une détermination d’un tarif de la redevance spéciale et de la 
contribution des entreprises calculé sur le dernier coût aidé TTC connu. 
Or le contexte inflationniste actuel demande de revoir ce mode de calcul afin de conserver 
une tarification au niveau de la réalité des coûts du SEMOCTOM.  
La Vice-Présidente explique qu’au moment de la détermination des tarifs de la redevance 
spéciale et de la contribution des entreprises en année N pour l’année N+1, le dernier coût 
aidé TTC connu est celui de l’année N-1. En conséquence, sur cette base uniquement, les 
augmentations certaines connues qui s’appliqueront en N+1 (TGAP, coût de traitement, 
inflation…) ne sont pas prises en compte.  
 
Il apparait donc nécessaire de modifier le troisième tiret du premier point de la délibération 
2020_16 de la façon suivante :  
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Ancienne rédaction : 
Un tarif au litre calculé sur le dernier coût aidé TTC connu […]. 
 
Nouvelle rédaction : 
Un tarif au litre calculé sur le dernier coût aidé TTC ainsi que sur les évolutions connues des 
coûts à la charge du SEMOCTOM pour l’année de l’application des tarifs.  
 
Il est proposé aux membres du comité syndical de valider ces modifications.  
 
Monsieur AUBY rappelle que le principe qui avait été admis était que cette tarification devait 
être très liée à la réalité des coûts surtout dans le contexte inflationniste qui est le nôtre. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’approuver la nouvelle rédaction du troisième tiret du premier point de la 
délibération 2020_16. 
 

 

❖ Tarifs 2023 SEMOCTOM -  Délibération n° 2022_87 
 
Madame MAVIEL indique que chaque année, le comité syndical doit délibérer sur les tarifs 
des services du SEMOCTOM qui sont facturés en direct par le syndicat. 
 

o Les tarifs à la redevance spéciale et la contribution aux entreprises 
 

 Tarifs de la redevance spéciale (OMR) 
La Vice-Présidente énonce que cette année, l’application de la matrice compta-coût 2021 
montre une forte évolution des coûts en OMR toujours à cause de l’évolution du coût de 
traitement et de la TGAP qui augmentent chaque année. En partant de ce coût issu de la 
matrice compta-coût, il est nécessaire d’appliquer pour les tarifs 2023, les augmentations 
de prix, du fait des indices de révision et l’augmentation connue de la TGAP. 
 
Pour la Taxe Générale sur la Activités Polluantes (TGAP), l’évolution est très importante :  

 
 
A laquelle s’ajoute une évolution du prix de l’incinération toujours une conséquence de la 
situation de quasi-monopole de VEOLIA sur le traitement des déchets ultimes. 

 
 
Madame MAVIEL mentionne que toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire à tonnes 
constantes et avec des indices de prix identiques, l’évolution du coût aidé TTC des ordures 
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ménagères va augmenter de +5.46% entre 2021 et 2023, passant de 298.91€TTC en 2021 
à 315.25 €TTC en 2023.  
Cette évolution doit donc être répercutée auprès des professionnels, d’autant qu’il est déjà 
connu que les carburants vont poursuivre leur hausse et que l’inflation impacte tous les prix 
des dépenses extérieures. 
C’est pourquoi il est proposé d’appliquer le tarif de :  
0.063€/litre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles. 
Pour rappel le tarif 2022 était de 0.058€/l 
 

 Tarifs de la redevance spéciale (TRI) 
Madame MAVIEL poursuit sur la collecte et le tri des emballages recyclables et des papiers 
dont le coût aidé TTC est dépendant du cours de revente des matériaux recyclés. 
 
Madame MAVIEL souligne que l’année 2021 a été marquée par une augmentation des 
charges de structure liée à la mise en route du quai gravitaire ainsi que du coût de tri.  
Les mercuriales ont augmenté en 2021 et en 2022. Une projection à fin 2022 montre une 
recette supplémentaire de 266 530 € par rapport à 2021. Cependant, tous les indices sont 
entrés dans le rouge depuis la rentrée en raison du contexte économique actuel. La recette 
2023 devrait donc être égale à celle de 2021. 
Monsieur AUBY ajoute qu’en 2023, les coûts de traitement devraient fortement augmenter 
en raison de l’entrée en vigueur de l’extension des consignes de tri et de l’année de transition 
avant la mise en service du centre de tri Trigironde. En revanche, en 2024, il devrait diminuer 
par la mise en service du centre de tri mutualisé sous maîtrise d’ouvrage public. Afin d’éviter 
une trop forte augmentation en 2023 puis une diminution du tarif en 2024, il est proposé de 
calculer le tarif 2023 en tenant compte du coût objectif de Trigironde.  
 
Madame MAVIEL indique qu’en raison de l’évolution des charges en 2021, le coût aidé TTC 
2021 à 227.46 € est en augmentation de 32.5% par rapport au coût projeté pour cette même 
année à partir des données des années précédentes (171.57 €).  
C’est pourquoi il est proposé d’appliquer le tarif de :  
0.023€/litre pour la collecte, le tri et la valorisation des papiers et emballages recyclables. 
Pour rappel le tarif 2023 était de 0.018€/l 
 
En outre, la Vice-Présidente rapporte que des bornes d’apport volontaire d’ordures 
ménagères et de TRI ont été installées dans le centre bourg de la commune de Saint-Loubès 
en lieu et place de la collecte en porte à porte. Des professionnels sont concernés par ce 
changement de mode de collecte : quelques commerçants, une banque et des restaurants. 
 
Un tarif en apport volontaire a été créé pour cette année 2022. Il est identique au tarif au 
litre des ordures ménagères et du tri. 
 
Madame BITTARD explique que pour la facturation du tri, il est prévu de reprendre les 
volumes équipés ou qui auraient dû être équipés en bacs (dont l’unité est le litre) et de les 
multiplier avec la fréquence habituelle de ramassage (26 semaines) et le tarif au litre.  
Pour la facturation des OMR, il a été prévu de se baser sur l’utilisation effective des bornes, 
c’est à dire par une multiplication du litrage du tambour avec le nombre d’utilisation (suivi 
par le contrôle d’accès) et multiplié par le tarif au litre.  
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Afin de simplifier le calcul de la redevance spéciale et de conserver une meilleure cohérence 
dans la facturation des deux flux, il est proposé de modifier la facturation du flux OMR sur 
la base du volume équipé avant le retrait des bacs ou sur le volume dont devrait être équipé 
le professionnel s’il était collecté en porte à porte.  
 
Pour Monsieur LATASTE, l’intérêt de ce mode de facturation permet de tenir compte des 
entreprises qui sont aussi bien en porte à porte qu’en apport volontaire avec la création d’un 
tarif spécifique. 
 
Monsieur VIANDON s’enquiert des professionnels concernés par ce dispositif et souhaite 
qu’on les accompagne dans cette nouvelle démarche. 
Madame BITTARD répond que les services du SEMOCTOM les ont déjà rencontrés et que 
seuls quelques professionnels du centre bourg de Saint-Loubès sont concernés.  
 

o Les tarifs des festivals 
 

Madame MAVIEL rappelle à l’Assemblée que jusqu’à présent, tous les déchets produits par 
les festivals, événements et manifestations du territoire sont pris en charge par le 
SEMOCTOM. Cela prend en compte la livraison des bacs d’OMR, Tri, Verre (et depuis peu 
déchets alimentaires), la collecte et le traitement des déchets sous réserve de signer une 
convention en amont de l’événement, la récupération et le lavage de ces bacs à l’issue des 
événements. 
Elle stipule qu’un travail avec les organisateurs des plus grosses manifestations est 
souhaité pour les amener à réduire les déchets et surtout à veiller au respect des consignes 
de tri. Il était prévu (mais cela n’est pas appliqué) que les bacs mal triés devaient être 
facturés. 
Cette décision avait été prise par les élus du SEMOCTOM dans un esprit d’aide et de soutien 
à la dynamique du territoire.  
 
Monsieur AUBY indique qu’aux vues des augmentations croissantes des coûts de 
traitement et des nouveaux marchés de livraison et lavage des bacs, il a été étudié la 
facturation de cette activité. Il s’agit là d’un sujet sensible ayant donné lieu à de nombreuses 
discussions. 
Il rappelle en effet qu’en bureau du 06/04/22, les élus ont souhaité de ne pas tarifer les 
manifestations sur 2022, mais de l’envisager pour 2023. Dans cette optique, un courrier 
accompagnant chaque convention signée a été transmis pour informer les organisateurs 
du coût estimé de leur manifestation, qui serait facturé par le SEMOCTOM. 
 
Madame MAVIEL porte à la connaissance des membres présents que globalement, sur la 
saison 2022 des festivals, le coût pour le SEMOCTOM, charges de structure non comprises 
est estimé à 50 662.50 € pour 90 évènements.  
Il se décompose selon les postes suivants : 

• Livraison et récupération des bacs : 29 687.90 € 
• Collecte et traitement des OMR : 16 966.80 € 

• Lavage des bacs : 4 007.80 € 
Elle précise qu’historiquement, la livraison et le retrait des bacs, ainsi que leur lavage, fait 
l’objet d’un marché réservé aux structures d’insertion. Le titulaire actuel est VALO.  
 



 

 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Décembre 2022 24 
 

La Vice-Présidente souligne que le tri des déchets lors des manifestations n’est pas 
respecté et que l’accompagnement proposé en amont n’est pas suivi d’effet.  
Afin de réduire le coût supporté par le SEMOCTOM et de responsabiliser les organisateurs 
à la réduction et au tri des déchets, il est proposé de facturer la collecte et le traitement des 
ordures ménagères à l’organisateur de l’évènement. 
Cette facturation se ferait sur la base du tarif de le redevance spéciale des OMR en vigueur, 
à savoir 0.063 €/l en 2023.  
Les autres flux (papiers et emballages, déchets alimentaires et verre) seront gratuits, si et 
seulement si les consignes de tri sont respectées. Cependant, tout bac mal trié devant être 
vidé avec les ordures ménagères sera facturé comme un bac d’ordures ménagères. 
 
Le lavage des bacs quant à lui serait facturé sur la base du coût à la charge du SEMOCTOM 
(3,24 €/bac), sauf si l’opération est réalisée par l’organisateur de l’évènement. 
 
Madame MAVIEL indique que les bacs demandés seraient mis à disposition gratuitement 
si l’organisateur vient les chercher et les rapporte au SEMOCTOM.  
En cas de demande de livraison des bacs sur le lieu du festival, la tarification des frais de 
livraison s’effectuerait sur la base du tarif du marché en vigueur sur la base du coût à la 
charge du SEMOCTOM pour la livraison des bacs comme suit : 
 

Tranches de livraison Tarif TTC 

De 1 à 10 bacs 249.90 € 

De 11 à 30 bacs 398.17 € 

De 31 à 50 bacs 595.46 € 

Plus de 51 bacs 1 138.31 € 

 
Monsieur LATASTE précise que ces tarifs sont des forfaits non négociables même avec 
une récupération ou un retour des bacs par le demandeur.  
 
Monsieur LAMAISON ne s’oppose pas à ce que les bénéficiaires du service contribuent 
financièrement à la mise en place du dispositif à condition qu’on leur mette des vrais 
moyens d’aide au tri ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui. Aujourd’hui on prête aux 
organisateurs de manière anarchique des bacs qui sont simplement identifiés OMR, Tri et 
Déchets Alimentaires. A son sens ce n’est pas du tout satisfaisant. 
Il souhaiterait que soit mis à disposition un équipement de poubelles de tri 3 flux assorti 
d’un kit de communication pour les festivals réfléchi par des professionnels de la gestion 
des déchets (banderoles…). 
 
Monsieur VIANDON rejoint la requête de Monsieur LAMAISON concernant l’installation d’un 
kit de tri compartimenté. 
Selon Madame MAVIEL, le kit de poubelles de tri 3 flux revient au même que l’installation 
de 3 poubelles individuelles. Elle cite l’exemple d’une manifestation qui s’est tenue en 2008 
sur le territoire de la CDC des Coteaux Bordelais dans laquelle des bacs avaient été mis à 
disposition sans kit d’accompagnement. Afin de pallier ce manque, la CDC a créé son propre 
kit de communication. Les élus se sont mobilisés, ont accompagné les manifestations 
communautaires et le tri a été correctement effectué.  
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La Vice-Présidente s’étonne que cette mission doive incomber au SEMOCTOM.  
 
Madame DOREAU demande s’il existe un contrôle du respect du tri sur les différents flux. 
 
Monsieur AUBY répond que ce contrôle est effectué par le SEMOCTOM au moment de la 
collecte. 
Monsieur JOKIEL partage le point de vue de Madame MAVIEL sur le fait que le syndicat ne 
doit pas se substituer aux organisateurs de manifestations, communes ou autres 
collectivités. Chacun a ses prérogatives, les missions du SEMOCTOM étant la collecte et le 
traitement des déchets. 
Il propose que soit élaborée par les communes une charte, un kit de communication sur les 
bonnes pratiques qui seraient distribués aux organisateurs d’évènements. 
 
Monsieur VIANDON demande s’il est possible que soit mutualisé le kit de communication 
réalisé par la CDC des Coteaux Bordelais. 
Madame MAVIEL accepte volontiers de diffuser ce guide des bonnes pratiques. 
 
Monsieur LAMAISON complète l’intervention de Monsieur JOKIEL sur les missions du 
SEMOCTOM en précisant que depuis 2014, la Prévention a été rajoutée dans les statuts et 
que par conséquent cette problèmatique en fait partie. 
 
Monsieur LATASTE ajoute que certains organisateurs peuvent certes avoir envie d’effectuer 
un tri correct mais n’ont pas toujours les moyens. A contrario, il cite l’exemple du circuit de 
Faleyras pour lequel d’importants moyens sont injectés et pour autant le tri des déchets 
s’avère déplorable. Plusieurs fois menacé d’arrêt de collecte, le circuit de Faleyras n’a pas 
été collecté cette année. 
 
Selon Madame BAGOLLE c’est aux élus de véhiculer l’idée que cette question des déchets 
doit être traitée dans l’organisation même de la manifestation. Les organisateurs doivent se 
préoccuper de la gestion de leurs déchets produits. Il ne suffit pas de mettre à disposition 
des équipements en bacs ; il est absolument nécessaire d’avoir des personnes mobilisées 
et ce n’est pas le SEMOCTOM qui pourra répondre à ce besoin. En revanche, il serait 
souhaitable d’avoir une documentation incitative sur le tri et la réduction des déchets ainsi 
que sur les bonnes pratiques à adopter. En outre, en amont, les conventions de prêt de lieux, 
de salles par les collectivités doivent faire apparaitre cette nécessité de gérer correctement 
les déchets.  
 
Monsieur LAMAISON rapporte qu’il n’est pas rare qu’il soit interpellé par le Comité des fêtes 
pour demander de l’aide. 
 
Monsieur LATASTE informe les élus que lors de 1ère édition du Festival Rues et Vous sur 
Rions, les services de la communication du SEMOCTOM sont venus pour faire des 
recommandations (utilisation d’éco-cups…). 
 
Monsieur LAMAISON regrette fortement le manque d’accompagnement du SEMOCTOM 
aujourd’hui. 
Pour Monsieur LATASTE, c’est aux organisateurs d’en faire la demande et pas le contraire. 
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Monsieur VIDEAU suggère de proposer à l’organisateur un kit pour accompagner les 
organisateurs qui ne savent pas faire afin de garantir une collecte à 100%. 
Monsieur LATASTE précise que beaucoup savent le faire. 
 
Monsieur VIANDON souhaite savoir si un rassemblement des gens du voyage peut-il être 
assimilé à un évènement ? 
Madame BITTARD répond qu’une délibération spécifique à la gestion des déchets des gens 
du voyage a été prise par le Comité Syndical avec une mise à disposition et un traitement 
pris en charge par le SEMOCTOM. Cela s’inscrit dans une logique de solidarité du territoire 
à l’instar des inondations survenues en 2021 pour lesquelles il y a eu une mise à disposition 
de caissons et un traitement gratuit des encombrants. 
 
Monsieur MONGET s’enquiert de la gestion des déchets lors du passage du Tour de France 
en 2023. 
Monsieur AUBY mentionne que les communes concernées se rapprocheront du 
SEMOCTOM pour la mise en place du dispositif. A l’instar de l’année dernière, ce dernier 
prendra tout en charge. 
 
In fine, Monsieur AUBY indique qu’un courrier sera envoyé avant la saison 2023 à tous les 
organisateurs de manifestations pour les informer de la mise en place de la nouvelle 
tarification ainsi que les éléments du kit de communication de la CDC des Coteaux 
Bordelais. Avant toute opération un devis récapitulant les coûts sera retourné signé par 
l’organisateur de l’évènement. 
 
Monsieur VIANDON suggère de mobiliser au niveau de chaque intercommunalité les 
réseaux sur les gros évènements et que soient dispensées des formations spécifiques sur 
les manifestations. 
 
Madame MAVIEL poursuit avec la tarification des déchèteries. 
 

o Les tarifs des apports en déchèterie 
 
Départ de Monsieur PAGES 
 
La Vice-Présidente indique que les encombrants sont les déchets qui ne sont pas valorisés 
et qui partent directement en enfouissement. 
Les coûts de traitement sont en forte hausse de 69.30€TTC/ tonne en 2021, ils seront de 
101.53€TTC en 2023 soit une augmentation de 46.5%. A cela s’ajoute l’augmentation de la 
TGAP enfouissement qui passe de 33.00€TTC en 2021 à 56.10€TTC en 2023.  
Toutes ces augmentations additionnées (y compris l’inflation sur les autres postes), le coût 
aidé TTC de traitement des encombrants est projeté à 291.22€/tonne en 2023. 
 
C’est pourquoi il est donc proposé d’augmenter le tarif des encombrants à 295€/tonne pour 
l’année 2023. 
Madame MAVIEL précise que ce tarif sera appliqué aux professionnels mais également aux 
communes, associations et aux particuliers au-delà des seuils définis dans le règlement 
intérieur des déchèteries. 
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En effet les ménages du territoire ont un forfait de 25 passages et 2,5 tonnes par an, au-delà 
de quoi les quantités apportées sont facturées selon la nature des dépôts. 
Quant aux communes, celles-ci ont accès gratuitement aux déchèteries sur certaines demi-
journées, sur les autres jours de dépôt, les quantités apportées sont facturées. 
 
Concernant les végétaux, la réduction de la production de végétaux ou du moins de leur 
apport en déchèterie est majeur pour les années à venir. Il est essentiel de modifier le 
comportement des habitants pour imposer des pratiques plus vertueuses comme le 
mulching, le broyage et le compostage permettant de gérer in situ les végétaux plutôt que 
de les apporter en déchèterie. 
En effet ces végétaux, une fois collectés, sont broyés sur les plateformes des déchèteries 
puis transportés à St Christophe de Double pour être compostés. 
Le coût de collecte et traitement des végétaux est de 96.19 TTC la tonne en 2021 et sera de 
111.20€/tonne en 2023, y compris les évolutions du prix du carburant et des indices. 
Le tarif 2022 de gestion des végétaux est de : 

- 150€/tonne pour les professionnels 

- 95€/tonne pour les communes, associations et usagers (au-delà des seuils définis). 
 
La Vice-Présidente souligne qu’aux vues des évolutions et de la réduction nécessaire, il est 
proposé de conserver le tarif des professionnels à 150€/tonne et d’augmenter le tarif des 
végétaux pour les communes, associations et usagers (au-delà des seuils définis) à 
115€/tonne. 
 
Elle rappelle à l’Assemblée que deux nouvelles filières ont été mises en place dans les 
déchèteries du SEMOCTOM : les huisseries et le polystyrène. Ces déchets étant 
susceptibles d’être apportés par les professionnels, il est nécessaire de prévoir un tarif pour 
ces deux flux. Compte tenu des coûts de traitement, il est proposé d’instaurer un tarif pour 
les huisseries à 190.00 €/tonne pour les professionnels et à 40.00 €/tonne pour le 
polystyrène. Pour les autres catégories de déposant, ces deux flux entreront dans la 
catégorie des déchets valorisables à 40.00 €/tonne.  
 
In fine, Madame MAVIEL indique que la comparaison des tarifs du SEMOCTOM avec ceux 
des déchèteries professionnelles sur le territoire ou à proximité, fait apparaitre la nécessité 
de revoir le tarif des gravats pour les professionnels afin d’éviter tout effet d’aubaine. C’est 
pourquoi, il est proposé d’augmenter le tarif des gravats de 65.00 €/tonne en 2022 à 75.00 
€/tonne pour 2023 et celui du plâtre de 110.00 €/tonne à 155.00 €/tonne.  
 
Monsieur AUBY énonce que pour les autres tarifs des apports en déchèteries, la projection 
de l’évolution des coûts ne fait pas apparaitre le besoin de revoir les tarifs à la hausse pour 
2023. 
 
Sont présentés ensuite aux membres présents les autres tarifs du SEMOCTOM. 
 

o Les autres tarifs 
Madame MAVIEL informe les élus que le tarif la livraison des bacs à domicile ou en mairie 
est en vigueur depuis 2019 à 5.20 € la livraison.  
Elle indique qu’en 2021, le SEMOCTOM a réalisé 5196 ordres de service (OS) en interne ou 
via le marché réservé. Un ordre de service correspond à la mise à disposition ou le retrait 
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d’un ou plusieurs équipements (bacs, composteurs) à une même adresse. Sur l’année, ces 
OS représentent une mise à disposition de 7580 bacs et composteurs (6695 bacs et 885 
composteurs). 
 
La Vice-Présidente précise que 33% de ces OS ont été exécutés sur place à l’accueil du 
service aux publics et 67% en livraison sur le terrain. Sur ces 67% d’OS livrés sur le terrain, 
54% l’ont été par l’association REV, titulaire du marché réservé et 46% par l’agent de livraison 
interne au SEMOCTOM. 
Tous les OS ne sont pas facturés. Les livraisons de composteurs, des bacs de déchets 
alimentaires et les remplacements de bacs avalés ou cassés par la collecte sont réalisés 
gratuitement (51% des OS exécutés sur le terrain). Les autres OS (49%) correspondant à un 
premier équipement, un changement de dotation ou un retrait sont facturés, ce qui 
représente une recette d’un peu moins de 9 000.00 €.  
 
En 2021, 509 bacs de 660L ont été mis à disposition des usagers (professionnels, 
résidences) dont 443 en livraison sur le terrain. 
Elle rappelle que le coût chargé annuel d’un agent de livraison des bacs est de 36 000 euros. 
Le budget 2022 inscrit également les prestations de livraison et de retrait de bacs pour un 
montant de 50 250.00 € (95 900.00 € en comptant le lavage et le démantèlement des bacs 
usagés). Le coût moyen d’un ordre de service réalisé par REV en 2022 s’élève à 21.12 €.  
L’activité de livraison des bacs revient à un coût de plus de 86 000€ pour la livraison de plus 
de 5000 bacs par an. 
 
Compte tenu de la capacité de charge du véhicule de livraison du SEMOCTOM, les ordres 
de service comprenant des bacs à 4 roues (professionnels, résidences) sont attribués en 
priorité à REV. Lorsque cela n’est pas possible, la présence de ce type d’équipement oblige 
l’agent du SEMOCTOM à faire des allers-retours qu’il n’aurait pas eu à faire s’il n’y avait eu 
que des bacs 2 roues. 
 
Aux vues de ces éléments, il est proposé d’augmenter le tarif de livraison des bacs en tenant 
compte de la taille des bacs :  

• Tarif de 10.00 € pour une livraison de bacs à 2 roues à une même adresse. 
• Tarif de 25.00 € pour une livraison de bacs à 4 roues à une même adresse. 

 
Madame MAVIEL évoque à présent les changements de dotation de bacs liés à l’extension 
des consignes de tri, sur les 369 ordres de services exécutés pour cette opération au 
24/11/2022, 53% ont été réalisés à l’accueil du service aux publics et 47% en livraison sur 
le terrain. 
Il est proposé de prévoir la gratuité du remplacement du bac pour la mise en place des 
extensions de consignes de tri à compter de la délibération et jusqu’au 31/03/2023. 
Monsieur AUBY fait remarquer que cette livraison gratuite pendant 4 mois permettra 
d’encourager les changements de bacs.   
 
Concernant les composteurs, le projet En100ble prévoit un déploiement massif du 
compostage à domicile, tant avec des composteurs individuels que collectifs. L’objectif 
étant de détourner du bac d’ordures ménagères le maximum des 67 kg/habitant qui s’y 
trouvent encore, comme l’a montré la caractérisation faite à l’été 2022. Le composteur 
devient ainsi un outil de tri des déchets au même titre que les bacs. Ces derniers étant mis 
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à disposition gratuitement aux usagers (sauf cas particuliers), il est proposé de rendre 
gratuite la fourniture des kits de compostage individuels comme collectifs. Quant aux tarifs 
des équipements supplémentaires ou en remplacement d’éléments perdus ou détériorés 
(bioseaux, aérateurs, fonds de composteur), l’évolution des coûts des marchés ne fait pas 
apparaitre la nécessité de revoir les tarifs actuellement en vigueur pour l’année 2023. 
 
Monsieur AUBY trouve tout à fait normal et cohérent d’instaurer la gratuité des composteurs 
dans le cadre de l’extension des consignes de tri. Le tarif pratiqué de 10.50 € pouvait 
s’avérer dissuasif. 
 
Concernant les tarifs de mise à disposition des bacs et autres équipements, il est proposé 
de mettre en rapport les tarifs avec les nouveaux prix d’achat issus des nouveaux marchés 
et d’arrondir les tarifs afin de simplifier les opérations de facturation et de paiement.  
 
Concernant la mise à disposition de bornes de collecte du verre à usage privé pour des 
professionnels, les tarifs appliqués actuellement ont été déterminés il y a plus d’une dizaine 
d’année et simplement revus, parfois, en fonction de l’évolution de l’appel à participation.  
Compte tenu du prix moyen actuel d’achat d’une borne à verre et du coût de collecte et de 
traitement issu de la matrice compta-coût, il est proposé : 

• D’augmenter le tarif annuel de mise à disposition d’une borne de 130.09 € à 300.00 
€/ an afin de faire correspondre ce tarif à la charge d’amortissement annuelle ; 

• De diminuer le tarif par relevage et vidage de 67.65 € à 30.00 €/vidage. 
 
Monsieur JOKIEL souhaite savoir s’il y a beaucoup de demandes de mise à disposition de 
bornes à verre. 
Monsieur AUBY répond qu’une dizaine de professionnels sont concernés pour des raisons 
de commodité. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’appliquer les tarifs du SEMOCTOM présentés ci-dessus à compter du 1er 
janvier 2023. 
 

 
La parole est ensuite laissée à Monsieur LATASTE, Vice-Président en charge des finances 
et des tarifications pour présenter les délibérations d’ordre budgétaire. 
 

❖ Révision AP/CP Matériel roulant -  Délibération n° 2022_88 
 
Le Vice-Président rappelle que les Autorisations de Programme et de Crédit de Paiement 
(AP/CP) sont des montages financiers qui permettent aux collectivités de simplifier les 
financements prévisionnels d’opérations qui se répartissent sur plusieurs années. 
 
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 et a été révisée par délibérations n°2021_57 du 02 décembre 
2021 et n° n°2022_28 du 31 mars 2022 comme suit : 
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Or il s’avère que l’acquisition du camion BOM prévue cette année se monte à 258 491.94 €, 
soit 13 491.94 € supérieure à la prévision et que les livraisons des 2 camions BOM et du 
polybenne (commandés 2021) prévues pour décembre 2022 sont reportées partiellement 
au 1er trimestre 2023. 
 
C’est pour cela qu’il est nécessaire de réviser cette AP/CP comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Vice-Président précise que ce projet sera financé par emprunt. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

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

❖ Création AP/CP Projet En100ble -  Délibération n° 2022_89 
 
Monsieur LATASTE rappelle que le SEMOCTOM travaille depuis près de deux ans à la 
refonte du service de prévention et gestion des déchets dans un objectif environnemental, 
de maîtrise des dépenses publiques et de réponse aux attentes sociétales de nos 
concitoyens. Les orientations du projet « En100ble » ont été construites avec l’aide d’une 
large concertation du territoire et l’appui d’un panel de citoyens. Le comité syndical a validé 
le 14 avril 2022 un programme ambitieux visant à réduire de -100 kilos par habitant la 
production de déchets à l’horizon de 2030 et à maximiser la valorisation des déchets 
restants. 
 
Le Vice-Président indique que lors du comité syndical du 13 octobre 2022, il a été présenté 
la projection des dépenses afférentes au programme En100ble aussi bien en 
investissement qu’en fonctionnement sur les années 2023 à 2027. Celles-ci ont été validées 
à l’unanimité. 
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Désormais cette projection est traduite comme prévu en AP/CP, pour permettre une 
prévision pluriannuelle de ces investissements. Il est donc proposé de réaliser cette 
opération sur une durée de 4 ans à partir de 2023, pour un montant total de 4 329 267€ se 
ventilant comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que ce projet sera financé par emprunts et subventions. 
 
Monsieur SEVAL s’interroge sur l’enveloppe afférente aux BOM en 2024 et 2025 de 250 000 
€ inscrits dans la création de cette AP/CP alors qu’auparavant sur la révision de l’AP/CP 
relative au matériel roulant, la dernière commande s’élevait à 258 491.94 €. 
 
Monsieur LATASTE acquiesce cette remarque et indique que ces 2 montants seront 
modifiés à hauteur de 260 000 €. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

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

❖ Provisions pour créances douteuses - Procédure collective 
 Délibération n° 2022_90 
Monsieur LATASTE explique que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence 
des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le code 
général des collectivités locales a retenu comme une dépense obligatoire, les dotations aux 
provisions pour "créances douteuses" (articles L2321-29°; R.2321-2 et R2321-3 du CGCT).  
Il expose à l’Assemblée que le comptable public nous a informé des évènements suivants :  
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Les sommes à recouvrer d’un total de 319.70 € sur le budget principal et de 3 303.13 € sur 
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le budget annexe, dans de telles circonstances sont qualifiées de "créances douteuses" et 
dans ce cas il est imposé de constituer des provisions afin d'anticiper un éventuel impayé 
définitif qui pourrait aboutir en admission en non-valeur. 
 
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être rendues 
irrécouvrables, 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

• De constituer sur le budget principal, une provision pour créances douteuses ci-
dessus à hauteur 319.70 € et de constituer sur le budget annexe, une provision pour 
créances douteuses ci-dessus à hauteur 3 303.13 €. 

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

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

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

 
 

❖ Décision modificative n°3 -  Délibération n° 2022_91 
 
Monsieur LATASTE expose au Comité Syndical les ajustements de crédits nécessaires sur 
le budget principal et le budget annexe de l’exercice 2022 comme suit : 
 
Sur l’article 617 : Etudes et recherches du budget principal 
Une étude a été lancée auprès du Cabinet RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES, afin 
d’analyser les impacts et termes de fiscalité et de dotations pour les EPCI d’un changement 
de régime du SEMOCTOM et de mode de financement de la compétence « Ordures 
ménagères ». 
Cette étude non prévue lors de l’élaboration du budget 2022 se monte à 19 444,80 €. 
 
Sur l’article 6817 : Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 
Sur le budget principal : 6 250 € ont été votés au budget, DM comprise. 
Les provisions pour créances douteuses selon la méthode forfaitaire progressive et pour 
procédure collective se monte à 3 231.55 €. Les crédits du compte 6817 ne seront donc pas 
suffisants pour couvrir les provisions votées ce jour pour un montant de 319.70 €. 
 
Sur le budget annexe : 5 583 € ont été votés au budget, DM comprise. 
Les provisions pour créances douteuses selon la méthode forfaitaire progressive et pour 
procédure collective se monte à 5 582.79 €. Les crédits du compte 6817 ne seront donc pas 
suffisants pour couvrir les provisions votées ce jour pour un montant de 3 303.13 €. 
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AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT DIMINUTION DE CREDITS MONTANT

Dépenses de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

617/020 022/01

Etudes et recherches        19 500,00 € Dépenses imprévues -     19 820,00 € 

6817/020

Dotations aux provisions pour dépréciation des 

actifs circulants
            320,00 € 

TOTAL 19 820,00 €      TOTAL 19 820,00 €-      

AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

6817/01 70612/812

Dotation aux provisions pour dépréciation des 

actifs circulants
         3 310,00 € Redevance spéciale d'enlèvement des ordures       3 310,00 € 

TOTAL 3 310,00 €        TOTAL 3 310,00 €      

AUGMENTATION DE CREDITS MONTANT DIMINUTION DE CREDITS MONTANT

Dépenses d'investissement Dépenses d'investissement

2313/812/Opération 303
AP N°2021-2 PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET 

MATERIAUTHEQUE TRESSES

2182/812/Opération 304
AP N°2021-4 MATERIEL ROULANT

Construction        46 200,00 € Matériel de transport -     46 200,00 € 

TOTAL 46 200,00 €      TOTAL 46 200,00 €-      

Sur l’opération 303 : AP/CP N°2021-2 PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET 
MATERIAUTHEQUE DE TRESSES du budget principal 
Lors du Comité Syndical du 28 juin 2022, cette autorisation de programme a été révisée à 
hauteur de 556 522,80 € sur l’année 2022. 
Afin de couvrir le besoin de 103 500 € de crédits supplémentaires, il avait été proposé : 

- D’utiliser des crédits alloués à des travaux reportés en 2023 à hauteur de 57 300 € (DM 
n°2) 

- D’utiliser les dépenses imprévues en investissement à l’issue de l’analyse des offres. 
Considérant le report de livraison d’un camion BOM et d’un Polybenne au 1er trim 2023, une 
partie des crédits votés pour cette opération peut être utilisée à hauteur de 46 200 € sur 
l’opération 303 Plateforme de Tresses 
 
Sur présentation des virements et augmentations de crédits suivants : 
Budget principal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget annexe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’accepter cette décision modificative n°3 budget principal et budget annexe 
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❖ Investissements 2023 avant vote du budget 
 Délibération n° 2022_92 
 
Pour le bon fonctionnement des services, Monsieur LATASTE explique que certaines 
dépenses d’investissement doivent être engagées.  
 
Il présente ainsi la nature de ces dépenses d’investissements qui s’élèvent à 445 407.87 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’autoriser le Président à engager, liquider et mandater ces dépenses 
d’investissement avant le vote du budget prévisionnel 2023, dans la limite d’un 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 

• D’inscrire les crédits correspondants pour un montant total de 445 407.87 € au 
budget primitif 2023, lors de son adoption. 

 
 

❖ Renouvellement convention LEYTON CTR : optimisation fiscalité 
de l'environnement (carburant - électricité) -  Délibération n° 2022_93 

 
Monsieur LATASTE rappelle aux élus que par délibération n°2019_25 du 15 mai 2019, il avait 
été confié une mission d’analyse et de conseil en fiscalité de l’environnement au Cabinet 
CTR. Suite au rapport présenté faisant ressortir des économies potentielles sur les taxes 
gasoil et électricité, le SEMOCTOM avait autorisé le 19 décembre 2019 le Cabinet à 
poursuivre la mise en œuvre des recommandations formulées. 
Le Vice-Président mentionne que les remboursements versés par les douanes au titre de 
la TICPE (gasoil) du 2ème semestre 2017 à 2022, a permis au SEMOCTOM d’économiser 
près de 270 k€ et au titre de la TICFE (électricité) de 2017 à 2021 près de 13,8 k€.  
 
Pour les exercices 2023 à 2025, un renouvellement de convention a été signée le 10 
novembre 2022 pour permettre de lancer les estimations espérées sur les 3 prochaines 
années. Le rapport transmis par le Cabinet LEYTON-CTR indique des économies 



 

 Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du SEMOCTOM du 07 Décembre 2022 36 
 

prévisionnelles de 73 910 € par an pour la TICPE et de 4 700 € par an pour la TICFE. Leur 
rémunération étant de 30 % HT, la recette potentielle pour le SEMOCTOM est de 50 310 
€/an.  
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’autoriser le Cabinet LEYTON-CTR à entamer les démarches en vue de l’obtention 
des économies identifiées. 

 
 

❖ Convention LEYTON CTR : analyse et conseil en ingénierie 
fiscale (TVA sur revente matériaux) -  Délibération n° 2022_94 

 
Monsieur LATASTE rappelle également aux élus que par convention signée le 10 novembre 
2022, le SEMOCTOM a confié au Cabinet LEYTON-CTR, une mission d’analyse et de conseil 
en ingénierie fiscale.  
La présentation de leur rapport fait ressortir des économies potentielles sur la TVA 
déductible de 284 549 € :  
 - en régularisation de 2020 à 2022 de 142 049 €  
 - à venir pour la période de 2023 à 2025 de 142 500 €  
 
En effet, les recettes liées à la vente des matières de récupération ouvrent droit à déduction, 
quand bien même la TVA est auto liquidée par le repreneur. 
Le Vice-Président précise que la rémunération du cabinet sera de 30%HT des sommes 
remboursées. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

• D’autoriser le Cabinet LEYTON-CTR à entamer les démarches en vue de l’obtention 
des économies identifiées. 

 
 
Avant de clore la réunion, Monsieur AUBY laisse la parole à Monsieur CARLET pour 
présenter les modalités de mise en œuvre du plan de sobriété du SEMOCTOM. Il convient 
en effet de rechercher toutes les sources d’économies possibles pour réduire notre 
consommation en matière d’énergie : optimisation des tournées, écoconduite pour les 
chauffeurs, installation d’ombrières solaires photovoltaïques sur le parking des BOM… 
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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  
Pas de question diverse. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 
     Le secrétaire de séance 

 
 

     Pierre BUISSERET 
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