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Le mot du président
C’est dans un contexte très particulier que je prends la présidence du Sictom du Sud-Gironde.
Depuis le début de la crise sanitaire liée au virus de la Covid 19, le syndicat, les agents et élus
ont su s’adapter pour fournir aux usagers un service de qualité. Je les en remercie ici.
Malheureusement, nous devons également faire face à d’autres contraintes. En effet, le Sictom du
Sud-Gironde subit de plein fouet une hausse de ses coûts industriels (voir détails en page intérieure) de
plus de 300 000 € rien que pour l’année 2020, et cela va se poursuivre encore dans les années à venir. Cela fait déjà 2 ans
que le Sictom du Sud-Gironde absorbe ces surcoûts sans en répercuter les incidences sur ses tarifs mais cette situation n’est
plus tenable. Pour y faire face, les élus s’investissent au quotidien pour trouver des solutions. Le Sictom du Sud-Gironde s’est
d’ailleurs associé à 10 autres collectivités de Gironde en charge du traitement des déchets pour saisir les services de la préfète
de Région afin de dénoncer la hausse des tarifs du traitement des déchets par l’usine d’incinération. Nous avons également
interpelé la ministre de la transition écologique, comme de nombreuses collectivités françaises, pour demander un moratoire sur
l’augmentation de la TGAP*.
Pour autant, le Sictom du Sud-Gironde continue, équitablement et efficacement, sa mission de service public de proximité.
Pour cela, soucieux d’assurer un service de qualité aux usagers, le syndicat veut poursuivre ses investissements. Des projets
doivent sortir de terre tels que la nouvelle déchèterie de Saint-Symphorien dès cette année, celle de Bazas, mais aussi le souhait
d’équiper en conteneur chaque foyer... Dans le même temps, pour aider à la réduction des déchets, des broyeurs individuels
seront mis, gratuitement, à la disposition des usagers au cours de l’année.
C’est dans ce contexte difficile, auquel nous sommes tous confrontés, que je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021
et vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vos proches.
Christophe DORAY
Président du Sictom du Sud-Gironde
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* TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

LES COÛTS DU SERVICE PUBLIC DES DÉCHETS
Le contexte économique1

Traitement des déchets

Taxe sur les activités polluantes

Revente des matériaux

+ 110 000 € pour 2021

- 270 000 € en 1 an

L’Etat augmente la taxe sur les activités
polluantes (TGAP)

Les cours de revente des matériaux
s’effondrent entraînant une baisse des
recettes

+ 100 000 € en 2021
(+ 209 000 € en 2020)

Le prestataire qui assure le traitement
des déchets pour notre territoire
augmente ses tarifs

La nécessité de bien trier 2

Au point d’apport volontaire
1 tonne
de bouteilles
en verre

dans le point d’apport
volontaire coûte

40 €

1 tonne
de bouteilles
en plastique

dans les ordures
ménagères coûte

245 €

dans le point d’apport
volontaire coûte

1€

1 tonne
de dépôts
sauvages

aux pieds des points
d’apport volontaire
coûte

dans les ordures
ménagères coûte

245 €

800 €

En déchèterie
1 tonne de bois

dans la benne
«Bois» coûte

78 €

dans la benne
«Tout venant»
coûte

168 €

1 tonne de métaux

dans la benne
«Métaux» rapporte

+ 100 €

dans la benne
«Tout venant»
coûte

168 €

1 tonne de végétaux

amenée en
déchèterie coûte

compostée à la
maison coûte

100 €

0€

Pour rappel : un foyer de 4 personnes produit chaque année plus de 2,5 t de déchets
1. Montants TTC
2. Coût hors taxe pour la collectivité, à la tonne - Données 2019

LES SERVICES AUX USAGERS
La collecte des ordures
ménagères
Elle s’effectue en
porte à porte. Elle sera
modernisée.

Le centre de recyclage
et les 4 déchèteries sont
accessibles, gratuitement, à
tous les foyers résidant sur
le territoire.

La collecte des emballages
recyclables et de tous les
papiers
319 points accessibles
24h/24 et 7j/7

La zone de réemploi de
Langon
Ouverture : tous les
mercredis et chaque 1er
samedi du mois

La vente de compost
en vrac ou en sac

** Prochainement **

Broyeurs individuels
mis à disposition
gratuitement des usagers

Les composteurs gratuits
(sous conditions) ou à 10 €

Stop pub &
documentation
disponibles dans tous
nos pôles administratifs
(Langon, Bazas,
Sauternes) et sur le site de
Fargues

Retrouvez tous les détails sur :
www.sictomsudgironde.fr
Le saviez- vous ?
• Une 15aine d’écoles et centres de loisirs compostent déjà
• 40 234 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2019

• Dans chaque poubelle, plus de la moitié des déchets sont compostables ou
recyclables (papiers, emballages plastiques, métalliques, verre)
• En 2019, plus de 25 tonnes d’objets ont eu une 2nde vie grâce à la zone de réemploi

LES PROJETS À VENIR
p Créer une nouvelle déchèterie à Saint-Symphorien en 2021 puis
une à Bazas dans les années à venir

p Fournir des bacs aux normes pour les ordures ménagères
aux foyers du Sictom du Sud-Gironde

p

Mettre à disposition gratuitement des broyeurs
individuels*

p Mettre en place un nouveau système d’accès et de

contrôle en déchèterie (par un système de carte pucée
individuelle pour réserver le service à ceux qui le payent et
contrôler les gros producteurs)

p

Installer des composteurs dans les établissements
scolaires

* sous conditions de formation gratuite proposée par le Sictom du SudGironde

Le Sictom du Sud-Gironde à votre service
www.sictomsudgironde.fr
sictom sud gironde
5, rue Marcel Paul, 33210 LANGON
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil redevances : 05 56 62 36 03
Services techniques : 05 56 62 27 70
contact@sictomsudgironde.fr
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