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COMPTE RENDU 

de la réunion du 19 juin 2019 

L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars à dix-huit heures trente, le Comité Syndical du Syndicat, 
régulièrement convoqué, s’est réuni en séance, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances. 

Etaient présents(es) :1 

CDC DE CONVERGENCE GARONNE :  

CDC DU BAZADAIS : CHAMINADE Patrick (T), DUPIOL Jean-Claude (T), ESPAGNET Denis (T), ESPUNY Stéphane 

(T), LAGARDERE Jacques (T), LANNELUC Jean-Luc (T), LESCOUZERES Joël (T), LEVEILLE Jean-Guy (T), LOSSE 
Pascal (T), PORTET Adeline (T), TUCOULAT Lila (T). 

CDC DU REOLAIS EN SUD-GIRONDE : BUZOS Jacky (T), DAYDIE Corinne (T), LABAT Daniel (T), OULEY Jean-Guy 

(T), PASSERIEUX Marc (T), SOUHAIT Renaud (T), ZAGHET Francis (T), DILLAR Yves (S). 

CDC DU SUD-GIRONDE : ANNEE Dominique (T), BALADE Jean-François (T), BANOS Catherine (T), BARQUIN 

François (T), BENICH Christiane (T), BERRON Jean-Luc (T), BIRAC Frédéric (T), BLE David (T), CAZE Jean-Michel 

(T), DELAS Alexandre (T), DORAY Christophe (T),DUPIOL Jacqueline (T), FUMEY Christophe (T), GUAGNI LE 

MOING Pascale (T), LORRIOT Thierry (T), MARMIER Claude (T),MARQUETTE Hubert (T),  MORET Emmanuel (T), 

POUJARDIEU Patrick (T), REBERAT Christophe (T), ROUSSELET Gaelle (T), SBRIZZAI Walter (T), TAUZIN Jean-

François (T), TOUCHE Christian (T), DECOSTER Patrick (S). 

CDC RURALES DE L’ENTRE DEUX MERS : SANCHOT Philippe (S). 

Étaient excusés : BARBOT Fabienne, BARREYRE Danièle, CHOPIN Sandrine, DELLION Jacques, DOUENCE Eric, 

GARBAYE Michel, NOEL Bernadette, RIVIERE Henri, RIVIERE Julien, SOUBIRAN Nadège, SUIRE Alison, TRISTANT 

Sophie. 

 

Ordre du jour 

• Procès-verbal de la réunion du 2 mars 2022, 

• Décisions du Président, 

• Compte de gestion, compte administratif 2021, affectation 

des résultats, 

• Budget 2022, 

• Modification tarifs divers 2022, 

• Appel à projet CITEO 

• Marché public achat PAV recyclables, 

• Questions et informations diverses. 

 

 

 

Monsieur le Président désigne David BLE comme secrétaire de séance. 

Une minute de silence est observée par l’assemblée délibérante en mémoire de Philippe DUBROCA, délégué 

du Sictom du Sud-Gironde, deuxième adjoint de la commune de Saint Pierre de Mons. 

1. Procès-verbal de la réunion du 2 mars 2022 

Le compte rendu de réunion a été adressé aux élus, aucune remarque n’a été formulée. 

 

 
1 Titulaire : T et Suppléant : S 

COMPTE RENDU 

de la réunion du 23 mars 2022 
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2. Décisions 

 
N° 

 
OBJET 

 
PRECISION 

 
ENTREPRISE 
RETENUE 

 
PRIX  

€ 

DUREE 
D’AMORTIS

SEMENT 
/AN 

02-
2022 

Création ligne 
téléphonique 

Déchèterie de Saint 
Symphorien 

Adelcia société 
ERITEL 
(Orange 
resoline) 

870 15 

03-
2022 

Achat rails de 
guidage pour 
conteneurs 

Déchèterie de Saint 
Symphorien 

Mécanicagri 6 147,60 15 

04-
2022 

Achat local DDS Déchèterie de Saint 
Symphorien 

APIE 7 326 15 

05-
2022 

Achat et pose 
peinture 

conteneurs 
maritimes 

Déchèterie de Saint 
Symphorien 

NUANCES 
UNIKALO 
LANGON 

SISS 

565,87 
840 

15 

 

 

3. Compte de gestion, Compte administratif, affectation des résultats, de l’année 
2021 

DELIBERATION N°09 : COMPTE DE GESTION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 1612-12 et suivants sur l’adoption du 
compte de gestion et D.2343-3 et D.2342-3 sur les opérations devant être retracées par ce document ; 
Vu la loi n°200-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 et notamment son article 41 ; 
Vu la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et notamment 
son article 109 ; 
Vu l’instruction NOR BCRZ-1200012J du 8 février 2012 actualisant les dispositions relatives à la réédition des 
comptes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dont la gestion est confiée à un 
comptable public de la DGFIP ; 
Considérant qu’il appartient au comité syndical d’arrêter les comptes du trésorier principal ; 
La comptabilité de notre collectivité faisant intervenir deux agents, le Président en tant d’ordonnateur et le 
comptable public, l’arrêté des comptes de l’exercice écoulé passe par l’approbation des deux documents 
comptables : Le compte de gestion, objet de la présente délibération et le compte administratif qui fait l’objet 
d’une autre délibération. 
Il est à noter que le vote du compte de gestion est un préalable obligatoire au vote du compte administratif qui 
constitue l’arrêté définitif des comptes. 
Le compte de gestion du trésorier principal est un document de synthèse retraçant toutes les opérations de 
gestion de l’année. 
Il rend compte de la comptabilité patrimoniale de la collectivité et va au-delà de la comptabilité administrative 
tenue par le Président en tant qu’ordonnateur. 
Cette comptabilité retrace non seulement les opérations budgétaires mais aussi celles effectuées avec des 
tiers, les opérateurs de trésorerie, les mouvements du patrimoine et les valeurs d’exploitation. 
Le compte doit être transmis au Président avant le 1er juin qui suit la clôture de l’exercice, afin d’être soumis au 
vote de l’assemblée délibérante qui a la compétence pour arrêter les comptes. 
La comptabilité du trésorier principal, comptable de notre collectivité, fait ressortir des résultats identiques à 
ceux de notre comptabilité propre, le Président demande aux membres de l’assemblée délibérante de bien 
vouloir approuver le compte de gestion 2021 du trésorier principal concernant le budget 2021 ; 
Le Comité Syndical, DECIDE, 
D’approuver le compte de gestion 2021 du trésorier principal.  
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes.  
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Francis ZAGHET présent le compte administratif : 

 

Le président sort de la salle pour le vote du compte administratif 2021. 

DELIBERATION N°10 : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

Votée à l’unanimité  

Vu la présentation faite par le vice-président chargé des finances, 
Conformément aux instructions ministérielles en vigueur et notamment du décret du 27 mars 1993 précisant les 
modalités d’application de la Loi n°92.125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la 
République, les états suivants sont joints au compte administratif : 

• Etat de la dette, état des provisions, état des opérations financières, détail des opérations pour compte 
de tiers, variation du patrimoine entrées et sorties, état des travaux en régie, état des emprunts 
garantis, état des contrats de crédit-bail, de partenariat public-privé, états des engagements donnés et 
reçus, liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions, état des autorisations de 
programme, état des recettes grevées d’affectation spéciale, état du personnel, actions de formation 
des élus, liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier, liste des organismes 
de regroupement auxquels adhère la collectivité. 

• Vu les décrets et instructions ministérielles sur la comptabilité publique ; 

• Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Le comité Syndical, DECIDE 
De donner acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE

Résultats reportés 0,00 1 653 044,93 988 630,19 2 641 675,12

Opérations de l'exercice 9 150 091,42 9 769 867,95 1 243 056,30 1 243 775,74 10 393 147,72 11 013 643,69

TOTAUX 9 150 091,42 11 422 912,88 1 243 056,30 2 232 405,93 10 393 147,72 13 655 318,81

Résultat de l'exercice 619 776,53 719,44 620 495,97

Résultats définitifs 2 272 821,46 989 349,63 3 262 171,09

Restes à réaliser 1 287 401,00 0,00 1 287 401,00 0,00

RESULTATS DEFINITIFS 2 272 821,46 298 051,37 1 974 770,09

COMPTE 

ADMINISTRATIF 

DEPENSES ou 

DEFICIT

RECETTES ou 

EXCEDENT

DEPENSES ou 

DEFICIT

RECETTES ou 

EXCEDENT

DEPENSES ou 

DEFICIT

RECETTES ou 

EXCEDENT

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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D’approuver le compte administratif de l’année 2021. Ces résultats sont en parfaite concordance avec le 
Compte de Gestion du Trésorier Principal qui fait l’objet d’une autre délibération. 
De reconnaitre la sincérité des restes à réaliser, 
D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

DELIBERATION N°11 : AFFECTATION DES RESULTATS  

Votée à l’unanimité  

Le Comité Syndical ayant entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, Monsieur le 
Président propose au Comité Syndical de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du Sictom du 
Sud-Gironde : 

Résultat de l'exercice excédent 619 776,53 €

Résultat antérieur reporté excédent 1 653 044,93 €

Résultat cumulé excédent 2 272 821,46 €

Calcul de l'autofinancement minimum nécéssaire

Résultat de l'exercice excédent 719,44 €

Résultat antérieur reporté excédent 988 630,19 €

Résultat cumulé excédent 989 349,63 €

Dépenses à reporter 1 287 401,00 €

Recettes à reporter -  €                  

Besoin réel de financement -298 051,37 €

Proposition d'affectation des résultats sur le budget 2022

Proposition des services: R002 1 974 770,09 €

En excédent reporté à la section d'investissement (R001) 989 349,63 €

Proposition des services: R1068 298 051,37 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
Le Comité Syndical décide, après en avoir délibéré, d’affecter : 
En excédent reporté à la section de fonctionnement : 1 974 770,09 € (R 002) 
En excédent reporté à la section d’investissement :    989 349,63 € (R 001)  
En dotations de réserves : 298 051,37 € (R1068)
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4. Budget 2022 

Francis Zaghet présente le budget 2022 

 

DELIBERATION N°12 : BUDGET 2022 

Votée à l’unanimité  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2022 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales ;  
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, et 
notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l’organisation obligatoire d’un débat d’orientation budgétaire dans les 
deux mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3 500 habitants ; 
Vu la délibération du 2 mars 2022 prenant acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire ; 
Le Comité Syndical, Après en avoir délibéré, DECIDE, 
D’adopter le budget primitif de l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 
et précise que le budget de l’exercice 2022 a été établi et voté par fonction et par nature, par chapitre et 
précise que les documents budgétaires ont été établis en conformité avec la circulaire ministérielle en date du 
22 décembre 1995 (JO du 24.04.1996).   

5. Modification tarifs divers 2022 

DELIBERATION N°13 : MODIFICATION TARIFS DIVERS 2022 

Votée à l’unanimité  

Monsieur le président propose d’ajouter un prix de traitement à la tonne des déchets verts des collectivités 
partenaires du syndicat et de le fixer à 38 € la tonne. Il propose également de modifier le tarif de vente du sac 
de compost afin de couvrir les frais d’ensachage ; 
Le Comité Syndical, Monsieur le Président entendu, Décide d’appliquer les tarifs suivants : 

Objet Nature Spécificité Unité de mesure Prix 2022 

Prix Traitement Déchets verts pour les 
collectivités partenaires 

tonne 38 € 

Vente Compost en sac 0/10 20 kg 6 € 
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6. Appel à projet CITEO 

DELIBERATION N°14 : APPEL A PROJET CITEO 

Votée à l’unanimité  

Le Sictom du Sud-Gironde propose de répondre à appel à projet CITEO car il voit en l’extension des consignes 
de tri (ECT) au 1er janvier 2023 une véritable opportunité d’amélioration de ses performances (tonnages 
collectés). 
Pour cela le Sictom du Sud-Gironde :  

• Est devenu administrateur du centre de tri TriGironde, 

• S’est équipé d’un véhicule de collecte sélective à compaction afin d’optimiser et de rationaliser ses 

tournées. 

• Propose de simplifier le geste de tri à travers une collecte en multimatériaux, 

• Propose de renforcer le maillage des points d’apports volontaires, 

• Propose d’améliorer le nettoyage des dépôts sauvages au pied des PAV, 

• Propose d’optimiser les coûts à travers une nouvelle gestion des tournées de collecte sélective en PAV 

basée sur les taux de remplissage (et non au secteur). 

Le Comité Syndical, Monsieur le Président entendu, 
Décide de répondre à l’appel à projet CITEO pour cela le Syndicat va : 

• Changer sa signalétique afin de répondre à l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2023, 

• Simplifier le geste de tri à travers une collecte en multimatériaux, 

• Renforcer le maillage des points d’apports volontaires, 

• Améliorer le nettoyage des dépôts sauvages au pied des PAV, 

• Optimiser les coûts à travers une nouvelle gestion des tournées de collecte sélective en PAV basée sur 

les taux de remplissage (et non au secteur). 

• Améliorer la desserte des zones mal équipées en développant quelques zones en porte à porte par le 
remplacement de collecte d’OMR. 

 

7. Marché public achat PAV 

DELIBERATION N°14 : MARCHE PUBLIC ACHAT PAV RECYCLABLES 

Votée à l’unanimité  

Les bornes d’apports volontaires du territoire doivent être renouvelées. Il est proposé de changer de système 

de préhension pour plus de sécurité et de rapidité de vidage. Le renouvellement sur l’ensemble des bornes du 

territoire pourra être réalisé en régie sur trois ans. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Président à lancer, 

réaliser et signer un appel d’offre pour l’achat des colonnes d’apport volontaire.  

Le Comité Syndical, Monsieur le Président entendu, 
AUTORISE le président à réaliser l’ensemble des démarches nécessaires et par conséquent à signer tous les 
documents administratifs y afférents. 
 

8. Questions et informations diverses 

A/ Monsieur DORAY Christophe présente le suivi des indicateurs : 
 

•  COMMUNES « formées » à l’utilisation du broyeur : 

Objectif atteint 
• COMPOSTAGE ECOLES : 

o 35 % 20 écoles compostent (dernier CS 27%) 
o (2 Lycées sur 8 et 1 collège sur 8) 1 et 0 

• DISTRIBUTION COMPOSTEUR  
o 151 composteurs distribués depuis janvier (130 1er trimestre 2021).  

En 2021, 558 composteurs distribuées. 
 

• BROYEUR INDIVIDUEL 
o 80 foyers formés à l’utilisation du broyeur individuel (170 l’année dernière) 

 
B/ Monsieur le Président propose aux membres du comité syndical que l’achat et la distribution de sacs 
poubelle soit supprimé pour les secteurs conteneurisé, le syndicat devant gérer l’entretien des bacs. L’achat 
des sacs poubelle coûte environ 80 000 euros par an au syndicat. L’argent économisé servira à acheter des 
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composteurs. Les élus y sont favorables. Monsieur DUPIOL Jean Claude ajoute que tel est déjà le cas sur le 
secteur Bazadais en redevance incitative. 
 
C/ Monsieur DORAY détaille aux élus présents le programme de l’opération de prévention « tous au compost » 
qui se déroulera du 26 mars au 10 avril 2022. La vente de compost sera étendue au samedi, le Sictom 
proposera des ateliers broyeur, des visites du pôle technique de Fargues, des ateliers compostage et des 
ateliers jardinage. 
 
D/ Monsieur le président informe les membres du comité syndical que la coopération girondine relative au 
traitement des ordures ménagères résiduelles prend forme. Les 12 collectivités girondines en charge de la 
gestion des déchets ont rencontré Bordeaux Métropole. Les discussions sont en cours pour une gouvernance 
partagée pour le choix du prochain concessionnaire, en 2027, sur les usines l’incinération girondines. Le 
Président de Bordeaux Métropole a proposé un tarif unique sur la Gironde. Ce qui permettra de ne pas subir de 
rupture d’équité sur le service. Monsieur ZAGHET Francis interroge le Président sur les élections ayant lieu en 
2026 avec pour conséquences des engagements qui ne seraient pas tenus. Monsieur DORAY lui répond que 
cela étant une possibilité, la demande du Sictom et du SEMOCTOM a été claire quant au calendrier de mise en 
place de cette coopération, dans 12 mois, la coopération devra être mise en place et actée. 
 
E/ Monsieur DUPIOL interroge le Président sur l’avancement du dossier de la nouvelle déchèterie de Bazas et 
notamment la cession du terrain par la CDC du Bazadais au Sictom du Sud-Gironde. Monsieur DORAY lui 
répond que le syndicat n’a pas de nouvelle à ce sujet. 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Les membres du Comité, Le Président, 
  C.DORAY 


