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STATUTS 

ARTICLE 1 : DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL  

Le syndicat prend le nom de Sictom du Sud-Gironde. Il s’agit d’un syndicat mixte 
fermé régi par les dispositions prévues par les articles L. 5711-1, L. 5711-2 et L. 
5711-3 du code général des collectivités territoriales, dont le nom signifie Syndicat 
intercommunautaire de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés 
du Sud-Gironde. 

Son siège est situé 5 rue Marcel Paul, ZA de Dumès - 33210 Langon.  

 

ARTICLE 2 : LES MISSIONS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE  

Le syndicat intercommunautaire a pour objet la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés. Il est en charge du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés. 

Il gère un réseau de déchèteries, assure le tri des matériaux recyclables, et organise 
leur transport vers les filières spécialisées. Il peut créer ou aider à la création de 
recycleries, et peut appuyer toute initiative visant à assurer la réduction des déchets, 
leur recyclage et leur valorisation, leur traitement, et plus globalement toute action 
visant à développer une économie circulaire à partir des déchets issus de son 
territoire.  

Le syndicat intercommunautaire exerce toute mission qui découle des évolutions 
législatives concernant l’organisation et la gestion des déchets ménagers et 
assimilés. Le syndicat exerce également des activités qui présentent le caractère de 
complément normal et nécessaire de ses compétences principales. 

 

Le syndicat intercommunautaire est habilité à :  

- prendre toutes les dispositions permettant la réalisation de son objet, le 

développement de partenariats avec d’autres syndicats pour des gestions 

communes de tout ou partie de sa compétence ; 

- Acquérir et gérer tous biens matériels : meubles ou immeubles nécessaires à la 
réalisation de son objet actuel ou futur ; 

- commercialiser tout produit, avant ou après traitement, provenant des diverses 
collectes effectuées par le syndicat intercommunautaire ou en son nom ; 

- recruter et organiser le travail de tous les personnels nécessaires à la réalisation 
de l’ensemble des missions qui lui sont dévolues ; 
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- effectuer, à titre accessoire, des prestations pour le compte d’E.P.C.I. ou de 
communes, adhérents ou non adhérents et de tiers, dans le respect des règles de 
la concurrence et pour les compétences qu’il est autorisé à exercer ; 

- participer à toute structure de droit public ou de droit privé ayant un objet similaire 
ou complémentaire à celui du syndicat. 
 

ARTICLE 3 : L’ADHESION 

L’adhésion au syndicat intercommunautaire entraîne pour les communautés de 
communes, l’obligation de faire collecter et traiter, les déchets ménagers et 
assimilés, les matériaux recyclables, les déchets verts, les bio-déchets et les produits 
issus des déchèteries par le syndicat et d’une façon générale tous les  produits tels 
que définis par les articles L.2224-13 à L.2224-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, par les moyens mis en œuvre par le syndicat intercommunautaire. 

 

ARTICLE 4 : DUREE 

Le syndicat intercommunautaire a une durée illimitée. 

 

ARTICLE 5 : RECEVEUR SYNDICAL 

Les fonctions de receveur syndical sont exercées par le trésorier de Langon. 

 

ARTICLE 6 : LE COMITE SYNDICAL 

Le comité syndical est composé de délégués titulaires issus des communautés de 
communes adhérentes.  Le choix de l’organe délibérant de la communauté de 
communes peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal issu 
d’une commune de la communauté de communes adhérentes (art. L.5711-1 du 
C.G.C.T.).  

Chaque communauté de communes membres du syndicat désigne également des 
membres suppléants, à raison d’un nombre égal à la moitié du nombre des membres 
titulaires auxquels elle peut prétendre. 
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ARTICLE 7 : COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL.  

La composition du comité syndical est fixée de la manière suivante au 1er janvier 
2017 : 
• communauté de communes du Sud Gironde : 48 délégués et 24 suppléants. 

• communauté de communes du Bazadais : 35 délégués et 18 suppléants. 

• communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : 15 délégués et 8 

suppléants.  

• communauté de communes de Podensac, des Coteaux de Garonne, de 

Lestiac sur Garonne, Paillet et Rions : 1 délégué et 1 suppléant. 

• communauté de communes Rurales de l’entre deux mers : 1 délégué et 1 

suppléant. 

 

Les membres du comité syndical sont désignés par les conseils communautaires 
installés à la suite de la réforme de la carte des intercommunalités mise en œuvre au 
1er janvier 2017. Ils sont en fonction jusqu’au prochain renouvellement général des 
conseils municipaux. Ils sont ensuite renouvelés à chaque renouvellement général 
des conseils municipaux. 

 

ARTICLE 8 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 

Le Comité Syndical se réunit à la convocation de son Président au moins quatre fois 
par an et autant de fois que nécessite la bonne marche du syndicat 
intercommunautaire. 

La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour, accompagnée d’une 
notice explicative qui développe les sujets mis à l’ordre du jour. Elle est adressée par 
écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des membres, sauf s’ils font le 
choix d’une autre adresse. L’envoi de ces convocations ainsi que les pièces jointes 
peut être effectué par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de leur choix. 

L’organe délibérant se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu qu’il choisit dans 
l’une des collectivités membres.  

Il peut se réunir également en fonction des dispositions des articles L.5211-11 2ème 
alinéas (séance à huis clos).   

Un membre titulaire empêché peut se faire représenter par un membre suppléant 
choisi parmi la liste des membres suppléants désignés par sa communauté de 
communes. Un membre suppléant ne peut représenter qu’un membre titulaire. 

Le comité syndical ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres, 
titulaires et suppléants, sont présents ou physiquement représentés, les pouvoirs 
n’étant pas pris en compte dans le calcul du quorum. Si le quorum n’est pas atteint, 
le président convoque, dans un délai minimum de trois jours, le comité syndical, avec  
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le même ordre du jour. La réunion peut alors se tenir et le comité syndical peut 
délibérer sans condition de quorum 

Un membre titulaire peut également donner pouvoir à un autre membre titulaire du 
comité syndical. Un membre titulaire du comité syndical ne peut détenir qu’un seul 
pouvoir. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, les 
pouvoirs étant pris en compte pour les votes. Elles sont consignées sous la forme de 
délibérations sur un registre approprié. En cas de partage des voix, celle du 
Président est prépondérante. 

Le Comité Syndical peut déléguer, conformément à l’article L.5211-10 du C.G.C.T., 
une partie de ses attributions au Président ou au Bureau, à l’exception : 

- du vote du budget et de l’approbation du Compte Administratif ; 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, 

de fonction ou de durée du syndicat ; 

- de l’adhésion du syndicat à un établissement public ; 

- de la délégation de la gestion d’un service public ; 

- des dispositions à caractère budgétaire prises par une communauté de 

communes à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article 

L. 1612-15. 

 

ARTICLE 9 : LE  PRÉSIDENT 

Le Président est élu par les membres du comité syndical. 

Le Président est l’organe exécutif du syndicat intercommunautaire. A ce titre, 

- il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical ; 

- il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du syndicat 

intercommunautaire ; 

- il est le chef des services du syndicat intercommunautaire et le représente en 

justice. Il est chargé  de la bonne application du règlement intérieur ; 

- il est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer, par arrêté, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux 

Vice-Présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur Général des 

services, aux Directeurs de service, aux responsables de service (art.L.5211-9 du 

C.G.C.T.) ; 

- lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux 

du Bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 
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ARTICLE  10 : LES VICE-PRÉSIDENTS 

Les vice-présidents sont élus par l’ensemble du comité syndical. Leur nombre est 
fixé par le comité syndical lors de la première réunion au cours de laquelle le 
président est élu. 

Le comité syndical peut modifier le nombre de vice-présidents notamment pour 
intégrer les conséquences d’une modification du périmètre. 

ARTICLE  11 :     LE BUREAU 

Le Bureau est composé du président et des vice-présidents  
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des 
membres de l’organe délibérant. 
Le Bureau gère l’action quotidienne du syndicat intercommunautaire dans le cadre 
des missions que lui confie le Comité Syndical.  
Le Bureau étudie, le cas échéant, les dossiers préparés par les différentes 
commissions et services avant d’être proposés au Comité Syndical. 
Il dresse procès-verbal de ses réunions. 
Il rend compte de son action au Comité Syndical. 
 

ARTICLE 12 : MODIFICATION DU PERIMETRE DU SYNDICAT  

Le périmètre du syndicat intercommunautaire peut être étendu par adjonction de 
nouvelles communautés de communes ou par l’extension de périmètre à de 
nouvelles communes appartenant à des communautés de communes membres du 
syndicat. 

Cette adhésion doit être approuvée selon les termes des articles L.5711-1 et L. 
5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L’adhésion donne droit à la désignation, par les communautés de communes, d’un 
délégué par commune nouvelle desservie. Elle est sans incidence sur la composition 
et le mandat des membres du bureau, jusqu’au renouvellement général des conseils 
municipaux qui suit cette adhésion. 

 

ARTICLE 13 : REDUCTION DU PERIMETRE DU SYNDICAT 

Une communauté de communes peut se retirer du Syndicat, ou modifier le périmètre 
de son appartenance, dans les conditions prévues aux articles L5211-19 et L5211-
25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, avec le consentement de 
l’organe délibérant. 
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Le retrait ou la modification du périmètre d’appartenance d’une communauté de 
communes doit être notifié au syndicat au moins six mois avant la date à laquelle il 
doit intervenir. Il prend effet au 1er janvier de l’année suivante si ce délai a été 
respecté, sinon au 1er janvier de l’année qui suit. 

En cas de retrait d’une communauté de communes, le mandat des délégués de cette 
communauté de communes prend fin, ainsi que le cas échéant le mandat des 
membres du bureau qui en sont issus. 

Si le président du syndicat est issu d’une communauté de communes se retirant du 
syndicat, il y a lieu de procéder à l’élection de l’ensemble des membres du bureau. 

En cas de retrait d’une communauté de communes, celle-ci est tenue, selon la clé de 
répartition déterminée par le syndicat, au paiement de l’amortissement des dettes, 
capital et intérêts, souscrites pendant la durée de son adhésion. 

 

ARTICLE 14 : DISSOLUTION DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAUTAIRE 

La dissolution du syndicat intercommunautaire se fait en application des articles 
L.5711-1 et L.5721-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

ARTICLE  15 : LES RESSOURCES 

Les ressources du syndicat intercommunautaire proviennent : 

 du produit des contributions, contributions spéciales, redevances, autres taxes 

et/ou toute autre modalité de financement telle qu’elle pourrait être fixée par la loi 

et dans les conditions prévues par elle,  correspondant aux services assurés, 

prélevés directement par le syndicat intercommunautaire ou par l’intermédiaire 

des communautés de communes ;  

 des sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des organismes mandatés 

par l'Etat, des associations, des professionnels et des particuliers ; 

 des produits de revente ; 

 des prestations de services ; 

 des subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département, et tout 

autre organisme susceptible d’en attribuer ; 

 du produit des emprunts, des locations de biens ; 

 des dons et legs qui ne sont pas grevés ni de condition, ni de change ; 
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 de tout autre moyen susceptible d'être mis en œuvre dans les conditions prévues 

par la loi ou dans le cadre de modifications législatives des modes de 

financement de la gestion des déchets ménagers et assimilés. 

  

ARTICLE 16 : REPARTITION DES COÛTS DU SERVICE  

Les coûts du service sont répartis de la manière suivante : 

  pour les communautés de communes, selon les dispositions adoptées par le 

comité syndical, qui visent à assurer une répartition équitable entre les 

communautés de communes et à garantir l’égalité des usagers devant le service 

public. Ces dispositions sont notamment précisées dans le règlement intérieur 

qu’adopte le comité syndical. Elle donne lieu à la conclusion de conventions entre 

le syndicat et les communautés de communes, par lesquelles sont déterminées 

les modalités de reversement, par les communautés de communes, de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe incitative d’enlèvement des 

ordures ménagères, de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, ou 

de la redevance incitative, selon les modalités de financement choisies 

préalablement par les communautés de communes. 

 pour les entreprises, les collectivités et les établissements publics : en fonction de 

la mesure des déchets collectés (poids, volume, nombre de levées…), des 

conditions de collecte (nature des déchets, fréquences et types) ou de tout autre 

dispositif prévu par le Comité Syndical, dans les conditions précisées par le 

règlement intérieur.  

 pour les déchèteries et recycleries : en fonction des matériaux concernés, des 

tarifs étant fixés selon les catégories d’usagers, leur provenance géographique 

(territoire et hors territoire) et le type de matériaux. Des dispositions particulières 

peuvent être prévues. 

 pour toutes les autres prestations que le syndicat est susceptible de réaliser, en 

fonction de tarifs décidés par délibération du Comité Syndical. 

 

ARTICLE 17 : CLAUSES ANNEXES  

 Les présents statuts sont annexés aux délibérations des communautés de 

communes adhérentes au syndicat intercommunautaire  de collecte et de 

traitement des déchets du Sud-Gironde 

 Ces statuts sont complétés par un règlement intérieur approuvé par le Comité 

Syndical.  
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ANNEXE 1 

ACTES CONSTITUTIFS DU SYNDICAT 

 

Arrêtés préfectoraux 

 4 juillet 1974, création du SICTOM du Langonnais 

 16 mars 1977, modification des membres 

 5 septembre 1978, modification des membres 

 16 mai 1980, modification des membres 

 27 mai 1982, modification des membres 

 10 mai 1984, modification des statuts, transfert du siège 

 26 octobre 1984, modification des membres 

 5 septembre 1990, modification des membres 

 30 octobre 2001, modification des membres et des statuts 

 11 juin 2003, transformation en syndicat mixte 

 19 décembre 2003, modification des membres 

 20 janvier 2005, modification des membres 

 23 janvier 2008, modification des statuts 

 17 juillet 2009, modification des membres et des statuts 

 26 octobre 2012, modification de la composition 

 23 décembre 2014, modification des membres 

 31 décembre 2015, modification des membres et de la composition 

 26 décembre 2016, changement de nom 

 27 décembre 2016, extension de périmètre 
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ANNEXE 2 

TERRITOIRE DU SYNDICAT 

 

 

- La communauté de communes du Bazadais : pour ses 31 communes membres : 
Aubiac, Bazas, Bernos Beaulac, Birac, Captieux, Cauvignac, Cazats, Cours les 
Bains, Cudos, Escaudes, Gajac, Gans, Giscos, Goualade, Grignols, Labescau, 
Lados, Lartigue, Lavazan, Lerm et Musset, Le Nizan, Lignan de Bazas, Marimbault, 
Marions, Masseilles, Saint Côme, Saint Michel de Castelnau, Sauviac, Sendets, 
Sigalens et Sillas. 
 

- La communauté de communes de Podensac, des Coteaux de Garonne, de 
Lestiac sur Garonne, de Paillet et de Rions : pour la commune de Sainte Croix du 
Mont. 
 

- La communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : pour 15 de ses 
communes membres : Aillas, Auros, Barie, Bassanne, Berthez, Brannens, 
Brouqueyran, Caudrot, Pondaurat, Puybarban, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Martin-
de-Sescas, Saint-Pierre d’Aurillac, Sainte-Foy-La-Longue et Savignac) 
 

- La communauté de communes Rurales de l’entre deux mers : pour la commune 
de Saint-Laurent-du-Bois. 
 

- La communauté de communes du Sud Gironde pour ses 37 communes membres 
Balizac, Bieujac, Bommes, Bourideys, Castets-et-Castillon, Cazalis, Coimeres, 
Fargues, Hostens, Langon, Le Pian-sur-Garonne, Le Tuzan, Léogeats, Louchats, 
Lucmau, Mazeres, Noaillan, Origne, Poméjac, Préchac, Roaillan, Saint-André-du-
Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Léger-de-Balson, Saint Loubert, Saint-Macaire, 
Saint-Maixant, Saint-Martial, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-
Symphorien, Sauternes, Semens,  Toulenne, Uzeste, Verdelais et Villandraut. 
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ANNEXE 3 

REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT 

 

 

Suppleants

CdC du SUD GIRONDE 

(pour la totalité de son territoire) 

(suivant le nouveau périmètre au 01/01/17 en 

application du SDCI)

39 065 60% 38 44% 48 48% 24

CdC du BAZADAIS 

(pour la totalité de son territoire)
16 632 26% 31 36% 35 35% 18

CdC du REOLAIS EN SUD GIRONDE 

(pour partie de son territoire)

(suivant le nouveau périmètre au 01/01/17 en 

application du SDCI)

7 848 12% 15 17% 15 15% 8

CdC RURALES DE L'ENTRE DEUX MERS

(pour partie de son territoire)

(suivant le nouveau périmètre au 01/01/17 en 

application du SDCI)

257 0,40% 1 1,16% 1 1% 1

CdC de PODENSAC des COTEAUX DE 

GARONNE, de LESTIAC sur GARONNE, de 

PAILLET et de RIONS  

(pour partie de son territoire)

(suivant le nouveau périmètre au 01/01/17 en 

application du SDCI)

943 1,46% 1 1,16% 1 1% 1

TOTAL 64 745 86 100 52

TOTAL 

population DGF 

2015

Nombre de 

communes

Composition du Comité syndical

Titulaires

Membres du SICTOM du Sud-

Gironde au 1er janvier 2017
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