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COMPTE RENDU 

de la réunion du 19 juin 2019 

L’an deux mille vingt-trois et le premier 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 : AIME Michel (T), BARBOT Fabienne (T), BELLOC Laurent (T), CHAMINADE Patrick (T), 

COURREGELONGUE Didier (T), DELLION Jacques (T), DUPIOL Jean-Claude (T), ESPAGNET Denis (T), GARBAYE 
Michel (T), JOLLYS Bernard (T), LACAMPAGNE Jean François (T), LAFARGUE Christophe (T), LESCOUZERES Joël 
(T), LEVEILLE Jean-Guy (T), NATARIO Philippe (T), RIVIERE Henri (T), TUCOULAT Lila (T), DELCROS Francis (S), 
DORIENT Yves (S), DURAND Samuel (S), LAPEYRE Madeleine (S). 

CDC DU REOLAIS EN SUD-GIRONDE : DARTIGOLLES Christian (T), DAYDIE Corinne (T), DELIGNE Philippe (T), 

HOOS Fabrice (T), LABAT Daniel (T), OULEY Jean-Guy (T), PASSERIEUX Marc (T), SEQUIER Patrick (T), ZAGHET 

Francis (T). 

CDC DU SUD-GIRONDE : BALADE Jean-François (T), BARQUIN François (T), BERRON Jean-Luc (T), BIRAC 

Frédéric (T), BLE David (T), CAZE Jean-Michel (T), DORAY Christophe (T), DOUENCE Eric (T), DUPIOL Jaqueline 

(T), FAUCHE Chantal (T), GACHES-PEDUCASSES Anne-Marie (T), GUAGNI LE MOING Pascale (T), JADOT 

Stéphanie (T), L’AZOU André (T), LORRIOT Thierry (T), MARQUETTE Hubert (T), MORET Emmanuel (T), NOEL 

Bernadette (T), OUDOT Sandrine (T), PHARAON Chantale (T), POUJARDIEU Patrick (T), REBERAT Christophe (T), 

REBOUL Christophe (T), SBRIZZAI Walter (T), SOUBIRAN Nadège (T), TAUZIN Jean-François (T), TOUCHE 

Christian (T), TRISTANT Sophie (T), DESPUJOLS Guy (S), RIVIER Alexis (T), RONCALI Christine (S). 

CDC RURALES DE L’ENTRE DEUX MERS :  

Était excusé : DUFFAU Yannick. 

 

 

Ordre du jour 

• Procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2022, 

• Décisions du Président, 

• Compte de gestion, compte administratif, affectation des 

résultats, 

• Débat sur les orientations budgétaires, 

• RH : Tableau des effectifs, modification RIFSEEP : temps 

partiel thérapeutique, 

• SPL TRIGIRONDE : garanties d’emprunts bâtiment et 

process 

• Non amortissement biens mis à disposition CDC du 

Bazadais, 

• Demande de subvention ADEME 

• Questions et informations diverses. 

 

 

Monsieur le Président désigne Jean-François LACAMPAGNE comme secrétaire de séance. 

 
1 Titulaire : T et Suppléant : S 

COMPTE RENDU 

de la réunion du 1er mars 2023 
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1. Procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2022 

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

 

2. Décisions 

 
N° 

 
OBJET 

 
PRECISION 

 
ENTREPRISE 
RETENUE 

 
PRIX  

€ 

DUREE 
D’AMORTIS

SEMENT 
/AN 

44-
2022 

Achat pièces 
détachées  

PAV BERNER 3 012,70 2 

45-
2022 

Travaux transfert 
électricité 

 AAD électricité 4 937,08 3 

46-
2022 

Achat bacs de tri Tri dans les écoles Quadria 2 715,84 5 

47-
2022 

Assurance risques 
statutaires 

MAPA GENRALI VIE 59 234,41  

48-
2022 

Achat matériel 
informatique 

 OROSOUND 2 003,71 3 

 

 

3. Compte de gestion, compte administratif, affectation des résultats 

3.1 Compte de gestion 2022 

DELIBERATION N°01 : COMPTE DE GESTION 

Votée à l’unanimité  

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 qu’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. 
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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 2022 du trésorier principal concernant le 
budget 2022 ; 
Le Comité Syndical, DECIDE, 
D’approuver le compte de gestion 2022 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.  
 
 

3.2 Compte administratif 2022 

Francis ZAGHET présente le compte administratif : 

 

Le président sort de la salle pour le vote du compte administratif 2022. Après élection, le doyen d’âge fait 

procéder au vote de la délibération.  

DELIBERATION N°02 : COMPTE ADMINISTRATIF 

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. 
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• 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 : 
 

 
D’approuver le compte administratif de l’année 2022. 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. 
 
 

3.3 Affectation des résultats 

DELIBERATION N°03 : AFFECTATION DES RESULTATS 

Votée à l’unanimité  
Le Comité Syndical ayant entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2022, Monsieur le 
Président propose au Comité Syndical de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2022 du Sictom du 
Sud-Gironde : 
 

FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice Excédent 743 343,24 € 

Résultat antérieur reporté Excédent 1 974 770,09 € 

Résultat cumulé Excédent 2 718 113,33 € 

   

Calcul de l'autofinancement minimum nécessaire  

INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice  Déficit -1 214 199,73 € 

Résultat antérieur reporté Excédent 989 349,63 € 

Résultat cumulé Déficit -224 850,10 € 

   

Dépenses à reporter - 692 401,00 € 

Recettes à reporter                        -   €  

Besoin réel de financement   -917 251,10 € 
 
 

Le Comité Syndical décide, après en avoir délibéré, d’affecter : 
En excédent reporté à la section de fonctionnement : 1 800 862,23 € (R 002) 
En déficit reporté à la section d’investissement :    224 850,10 € (D 001)  
En dotations de réserves : 917 251,10 € (R1068) 

 

4. Débat des orientations budgétaires 

DELIBERATION N°04 : DEBAT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

Votée à l’unanimité  

Vu la loi d’orientation budgétaire n°92-125 du 6 février 1992 obligeant les groupements de communes ayant 
une commune de 3 500 habitants ou plus dans son assemblée à prévoir qu’un débat ait lieu sur les orientations 
budgétaires avant examen du budget ; 
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Vu les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe) imposant désormais aux collectivités territoriales une délibération 

spécifique relative au rapport présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires, des informations relatives 

au personnel, les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette. 

Monsieur le Président, conformément à la loi en vigueur, a soumis ce rapport (joint à la présente délibération) 

et un débat s’est instauré au sein du Comité Syndical sur les orientations budgétaires 2023.  

A l’issue de ce débat,  

Le Comité Syndical, DECIDE, de voter favorablement par 61 voix aux orientations budgétaires 2023. 
 

5. RH : Tableau des effectifs, modifications RIFSEEP : temps partiel thérapeutique 

DELIBERATION N°05 : TABLEAU DES EFFECTIFS 

Votée à l’unanimité  

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, classés par 

filières, cadres d'emplois et grades et distingués par une durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction 

des besoins du service.  

Monsieur le Président expose qu’il appartient à l’organe délibérant du Syndicat, sur proposition de l’autorité 
territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents à temps complet (35 heures hebdomadaires) et temps 
partiel, nécessaires au fonctionnement des services. 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R.2313-3 et L.2313-1 ; 

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statuaire relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 3-3-2°, codifié à l’article L 332-8 du code général de la fonction publique ; 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en 
application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 
Vu la délibération n°29-2022 du 23 novembre 2022  qui doit être annulée, pour tenir compte des modifications à 
y apporter ; 
Considérant les nécessités de service, la qualité du service rendu des agents concernés par la présente 
délibération ; 
Le Président propose : 

− La création au 1er mars 2023 d’un poste d’adjoint technique à temps complet ; 

− Les avancements de grades et les fermetures de postes associés suivants : 

• L’ouverture de deux postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe et la fermeture 

de deux postes d’adjoints techniques au 1er mars 2023 ; 

− Suite à l’obtention de l’examen de rédacteur principal de 2ème classe par un agent : 

• L’ouverture d’un poste d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe au 1er mars 2023 et 

la suppression du poste occupé avant la nomination ; 

Le Comité Syndical, 
DECIDE 
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1. D’adopter à l’unanimité des membres présents la proposition du président 

2. De modifier comme suit le tableau des effectifs : 

 

FILIERE/ 
SECTEUR 

GRADE CATEGORIE 

EFFECTIFS 
POURVUS 

AGENT 
CONTRACTUEL 
OU TITULAIRE 

ANCIEN 
EFFECTIF 

NOUVEL 
EFFECTIF 

 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

 

Attaché principal A 
 

TITULAIRE 1 1 
 

35/35 

Attaché territorial A 
 

 CONTRACTUEL 2 1 
 

35/35 

Rédacteur principal 
de 1ère classe 

B 
 

TITULAIRE 1 1 
 

35/35 

Rédacteur principal 
de 2ème classe 

B 
 

TITULAIRE 
0 1 

 
35/35 

Rédacteur B 
 

TITULAIRE 
1 1 

 
35/35 

Rédacteur B 
 

CONTRACTUEL 
1 1 

 
35/35 

Adjoint administratif 
principal de 1ère 
classe 

C 
 

TITULAIRE 2 2 
 

35/35 

Adjoint administratif 
principal de 2éme 
classe 

C 
 

TITULAIRE 3 3 
 

35/35 

 

Ingénieur territorial A 
 

CONTRACTUEL 
1 1 

 
35/35 

Technicien principal     
de 1ère classe 

B 
 

TITULAIRE 1 1 
 

35/35 

Agent de maîtrise 
principal 

C 
 

TITULAIRE 11 11 
 

35/35 

Agent de maîtrise C 
 

TITULAIRE 2 2 
 

35/35 

Adjoint technique 
principal de 1ére 
classe 

C 
 

TITULAIRE 18 18 
 

35/35 

FILIERE 
TECHNIQUE 

Adjoint technique 
principal de 2éme 
classe 

C 

 
TITULAIRE 6 6 

 
35/35 

Adjoint technique 
principal de 2éme 
classe 

C 
             
 CONTRACTUEL 0 2 

 
35/35 

Adjoint technique C 
 

TITULAIRE 17 18 
 

35/35 

 
Adjoint technique 
 

C 
 

CONTRACTUEL 2 0 
 

35/35 

 
 

 

DELIBERATION N°06 : MODIFICATION RIFSEEP : TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

Votée à l’unanimité  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment ses articles L712-1, L712-2, L712-13, L713-1, L714-4 
à L714-8, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 ; 
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Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’État ; 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu la délibération n° 23-2017 en date du 27 septembre 2017 et n°25-2020 en date du 30 septembre 2020 
relative au RIFSEEP aux agents de la collectivité qu'il convient de modifier ; 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel est composé des deux parts suivantes : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des 

fonctions et constitue l’indemnité principale du régime indemnitaire ; 

- Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir. 

Considérant que selon l’article L.714-4 du Code Général de la Fonction Publique, il appartient à l’organe 
délibérant de la collectivité de fixer les régimes indemnitaires applicables à ses agents dans la limite de ceux 
dont bénéficient le fonctionnaires d’Etat, 

Vu l’avis du Comité Social Territorial en date du 27 février 2023 relatif aux précisions sur des modalités du 
RIFSEEP pour les agents en cas de temps partiel thérapeutique, 

Le Président propose à l’assemblée de modifier la délibération n° 25-2020 en date du 30 septembre 2020 pour 
réviser le sort du régime indemnitaire en cas de temps partiel thérapeutique. 

 

ARTICLE 1 – LES BENEFICIAIRES  

 
Les bénéficiaires visés à l'article 1er de la délibération n° 23-2017 du 27/09/2017 sont uniquement concernés 
par l'attribution de l'IFSE. 
Bénéficieront du CIA tel que défini dans la présente délibération : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel en 

position d’activité (proratisation au temps de travail et au nombre de mois travaillé) ; 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

( 6 mois de présence à la date du versement du CIA , proratisation au temps de travail et  au nombre de mois 

travaillé) ;  

Sont concernés, les agents relevant des cadres d’emplois suivants : attachés, rédacteurs, adjoints 
administratifs, adjoints techniques, agents de maîtrise, techniciens et ingénieurs. 
 

ARTICLE 2 –MISE EN PLACE DE L'IFSE  

 

• ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 

L'autorité territoriale attribue individuellement l'IFSE à chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel 
fixé par la collectivité figurant en annexe 1 de la présente délibération. Pour rappel, elle se justifie notamment 
par l'expérience professionnelle c'est-à-dire l'expérience professionnelle dans la Fonction Publique, le nombre 
d'années sur le poste, connaissance de l'environnement de travail, réalisation de travail exceptionnel, 
formations suivies… 
 

ARTICLE 3 – LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 

 
Modification de l'article 3 de la délibération n° 23-2017 du 27/09/2017 avec la mise en place dans la collectivité 
du CIA. 

• LE PRINCIPE 

Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir qui pourra être apprécié notamment dans 
le cadre de l’entretien annuel d’évaluation. 
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La collectivité appliquera le principe de libre administration des règles en déterminant ses propres règles 
internes tout en respectant le principe de parité et le fait de ne pas appliquer de distinction entre les 
fonctionnaires en raison de leur état de santé. 

•  LA DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA DU CIA 

Le montant du CIA est déterminé selon les mêmes modalités que pour l’IFSE par répartition des cadres 
d’emplois en groupes de fonctions. 
À chaque groupe de fonctions correspond les montants maxima figurant en annexe 2 de la présente 
délibération. 
Ces montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits au prorata de 
la durée effective de travail pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à 
temps non complet. 

• ATTRIBUTION INDIVIDUELLE DU CIA  

L’attribution individuelle du CIA est décidée par l’autorité territoriale. 

Sur la base du rattachement des agents à un groupe de fonctions permettant l’attribution de l’IFSE, l’autorité 
territoriale attribue individuellement à chaque agent un montant de CIA compris entre 0 et 100% du plafond 
annuel maxima figurant en annexe 2 de la présente délibération. 

Ce coefficient d’attribution individuelle est déterminé annuellement à partir de l’engagement professionnel et de 
la manière de servir des agents attestés par :  

- Valeur professionnelle (compétences professionnelles et techniques) ; 

- Investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions (respect des délais d'exécution, respect 

du matériel, disponibilité, adaptabilité) ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Capacité d’encadrement ; 

- Qualités relationnelles. 

Sera également retenu comme critère de versement le présentéisme. 

Le montant individuel du CIA n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

•  PERIODICITÉ ET MODALITÉ DE VERSEMENT DU CIA  

Le CIA est versé selon un rythme annuel en une fraction. En cas de départ définitif de l’agent (fin de CDD, 
départ à la retraite, mutation, démission, licenciement), après réalisation de l’entretien professionnel avec le 
supérieur hiérarchique direct, le paiement du CIA interviendra sur le dernier salaire versé. 
 

ARTICLE 4 – DETERMINATION DES PLAFONDS 

Le plafond de l'IFSE est déterminé selon les groupes de fonctions définis conformément aux dispositions de 
l'article 2 de la délibération n° 23-2017 du 27/09/2017 (annexe 1). 
Les plafonds du CIA sont déterminés selon les groupes de fonctions définis conformément aux dispositions de 
l’article 3 de la présente délibération (annexe 2). 
En toute hypothèse, la somme des deux parts ne peut excéder le plafond global des primes octroyées aux 
fonctionnaires d’État. 

 

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU RIFSEEP 

 
Afin de respecter les modalités du décret n°2010-997 du 26 aout 2010 de la Fonction Publique d'Etat, le 
RIFSEEP est suspendu en congés longue maladie, longue durée, grave maladie.  
Il est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant le congé maternité, adoption, paternité at 
accueil d'enfant. 
Compte tenu que les agents de l’Etat placés en temps partiel thérapeutique bénéficient du maintien du régime 
indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement, soit de la totalité des primes, le RIFSEEP sera 
maintenu en totalité par les agents bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique. 
L’IFSE suit le même sort que le traitement de base en : maladie ordinaire, CITIS : accident de service-maladie 
professionnelle (titulaires), accident de travail-maladie professionnelle (contractuels). 
Le CIA sera modulé dès lors que l'agent bénéficie de congés : maladie ordinaire, CITIS : accident de service-
maladie professionnelle (titulaires), accident de travail-maladie professionnelle (contractuels) au-delà d'un 
nombre de jours validé par le Comité Technique 

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES 

 
Les autres dispositions de la délibération n°23-2017 en date du 27 septembre 2017 et n°25-2020 du  
30 septembre 2020 demeurent inchangées. 
Après en avoir délibéré, 
le Comité  Syndical, 
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Décide de modifier la délibération n°25-2020 du 30 septembre 2020, en adoptant la présente délibération et en 
prévoyant le versement du RIFSEEP dans sa totalité dans le cas d’un temps partiel thérapeutique. 
 

6. SPL TRIGIRONDE : garanties d’emprunts bâtiments et process 

DELIBERATION N°07 : SPL TRIGIRONDE GARANTIE D’EMPRUNT BATIMENT 

Votée à l’unanimité  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5111-4, L. 2252-1 et suivants, et 
D. 1511-30 à D. 1511-35, 
Vu le code civil, et notamment son article 2298, 
Vu le contrat de prêt n° 142485 en annexe conclu entre la SPL TRIGIRONDE et la Banque des Territoires, 
Exposé des motifs :  
1.  Le Sictom du Sud-Gironde est actionnaire de la société publique locale (SPL) TRIGIRONDE. 
Il est rappelé que la SPL est une forme de société anonyme dont le capital est détenu à 100 % par des 
collectivités ou groupements de collectivités. Ainsi, outre le syndicat, les six autres actionnaires sont : le 
SMICVAL, le SEMOCTOM, la Communauté de communes Médullienne, le SMICOTOM, la Communauté de 
communes Médoc Estuaire, et la Communauté de communes convergence Garonne. 
Il est également rappelé que du fait de sa qualité de SPL, la société TRIGIRONDE ne peut réaliser des 
prestations que pour le compte de ses actionnaires. 
Enfin, la SPL TRIGIRONDE a notamment pour objet la conception, la réalisation et l’exploitation et la 
maintenance d’un centre de tri de déchets ménagers et assimilés situé 8 Route de la Pinière à Saint-Denis-de-
Pile (33910). 
2. Par ailleurs, il est rappelé qu’une collectivité locale (ou un groupement de collectivités locales) ne peut 
garantir un emprunt que si cette garantie respecte les trois ratios suivants : 

− le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts 
contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité 
entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder 50 % 
des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ;  

le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et 
cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé à 1, vient en déduction du montant total 
défini ci-dessus ; 

− le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit 
pas dépasser 10 % du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées  ; 

− la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder 
50 % du montant de l’emprunt. 
3. Afin de financer la conception-réalisation de son centre de tri, et plus particulièrement ses investissements 
immobiliers (conception-construction de l’ouvrage et aménagement de ses abords), la SPL TRIGIRONDE a 
contracté un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’envolé de prix des matériaux a 
conduit le groupement en charge des travaux a sollicité une indemnité d’imprévision. Pour financer la part de 
cette indemnité liée aux bâtiments et quelques travaux supplémentaires, la SPL TRIGIRONDE a besoin de 
contracter un emprunt complémentaire de 2 000 0000 € auprès de ce même établissement. La durée de cet 
emprunt est de 30 ans à un taux variable constitué d’une marge fixe sur index de 0,6% + le taux du livret A fixé 
à 2% à la date de la signature. 
Cet emprunt sera amorti comptablement sur 30 ans. Ainsi, la première échéance interviendra en 2024 et la 
dernière en 2053. 
4. Afin de pouvoir contracter ledit emprunt au meilleur taux, la SPL TRIGIRONDE sollicite auprès de ses 
collectivités actionnaires une garantie d’emprunt de 50%. 
Chaque actionnaire garantirait les annuités des prêts au prorata de sa représentation au capital de la SPL. 
Précisément, la garantie supportée par chaque actionnaire de la SPL serait la suivante : 
 

SMICVAL 19,03 % 

SEMOCTOM 11,58 % 

SICTOM SUD GIRONDE 5,965 % 

CDC MEDULLIENNE 1,915 % 

SMICOTOM 7,11 % 

CDC MEDOC ESTUAIRE 2,49 % 

CDC CONVERGENCE GARONNE 1,91 % 

TOTAL 50,00 % 
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Le montant garantie par chaque actionnaire à hauteur de la somme principale serait le suivant :  
 

 AU TOTAL : PAR AN : 

SMICVAL 380 600.00 € 12686.67 € 

SEMOCTOM 231 600,00 € 7 720.00 € 

SICTOM SUD GIRONDE 119 300.00 € 3 976.67 € 

CDC MEDULLIENNE 38 300.00 € 1 276.67 € 

SMICOTOM 142 200.00 € 4 740.00 € 

CDC MEDOC ESTUAIRE 49 800.00 € 1 660.00 € 

CDC CONVERGENCE 
GARONNE 

38 200.00 € 1 273.33 € 

 
Ainsi, la garantie d’emprunt du Sictom du Sud-Gironde sera de 5,965 %, soit une garantie de  
119 300 € pour cet emprunt. 
 
5. La garantie du syndicat serait accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 
celui-ci et porterait sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SPL TRIGIRONDE dont elle ne 
se serait pas acquittée à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignation, le syndicat 
s’engagerait dans les meilleurs délais à se substituer à la SPL TRIGIRONDE pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
Le syndicat s'engagerait pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
6. La garantie d’emprunt du syndicat serait accordée malgré la présence de deux recours en annulation déposé 
au Tribunal Administration le premier portant sur la l’autorisation du Permis de Construire et le second sur la 
délivrance de l’arrêté Préfectoral d’exploitation. L’assemblée délibérante confirme avoir pris connaissance de 
ces recours non suspensif set confirme accorder sa garantie d’emprunt. 
Il est proposé au comité syndical d’approuver cette garantie d’emprunt en ces termes. 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er   
L’assemblée délibérante du Sictom du Sud-Gironde accorde sa garantie d'emprunt à hauteur de  
5,965 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 2 000 000,00 euros souscrit par la SPL 
TRIGIRONDE auprès de la Caisse des dépôts et consignation, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêts numéro 142485 constitué d’une ligne de prêt. 
La garantie du syndicat est accordée à hauteur de la somme principale de 119 300 euros augmentée de 
l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 
La garantie du syndicat est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu'au complet remboursement de 
ceux-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignation, le syndicat 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SPL TRIGIRONDE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 
Le syndicat s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
 
ARTICLE 4 
Le syndicat atteste avoir pris connaissance du recours au fond en annulation contre les arrêtes délivrant 
l’autorisation de Permis de Construire et d’Exploitation du futur centre de tri. Malgré la présence de ces recours, 
le syndicat confirme accorder sa garantie d’emprunt au prêt conclu avec la Banque des Territoires. 
 
ARTICLE 5  
Le comité syndical autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à son l’entrée 
en vigueur de la présente. 
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DELIBERATION N°08 : SPL TRIGIRONDE GARANTIE D’EMPRUNT PROCESS 

Votée à l’unanimité  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5111-4, L. 2252-1 et suivants, et 
D. 1511-30 à D. 1511-35, 
Vu le code civil, et notamment son article 2298, 
Vu le contrat de prêt n° LBP-00016773 en annexe conclu entre la SPL TRIGIRONDE et La Banque Postale, 
Vu le contrat de prêt n° 390261 G en annexe conclu entre la SPL TRIGIRONDE et La Caisse d’Epargne, 
Vu le contrat de prêt n°07022491 en annexe conclu entre la SPL TRIGIRONDE et Le Crédit agricole. 
Exposé des motifs :  
 
1.  Le Sictom du Sud-Gironde est actionnaire de la société publique locale (SPL) TRIGIRONDE. 
Il est rappelé que la SPL est une forme de société anonyme dont le capital est détenu à 100 % par des 
collectivités ou groupements de collectivités. Ainsi, outre le syndicat, les six autres actionnaires sont : le 
SMICVAL, le SEMOCTOM, la Communauté de communes Médullienne, le SMICOTOM, la Communauté de 
communes Médoc Estuaire, et la Communauté de communes convergence Garonne. 
Il est également rappelé que du fait de sa qualité de SPL, la société TRIGIRONDE ne peut réaliser des 
prestations que pour le compte de ses actionnaires. 
Enfin, la SPL TRIGIRONDE a notamment pour objet la conception, la réalisation et l’exploitation et la 
maintenance d’un centre de tri de déchets ménagers et assimilés situé 8 Route de la Pinière à Saint-Denis-de-
Pile (33910). 
2. Par ailleurs, il est rappelé qu’une collectivité locale (ou un groupement de collectivités locales) ne peut 
garantir un emprunt que si cette garantie respecte les trois ratios suivants : 

− le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts 
contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité 
entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder 50 % 
des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ;  

le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et 
cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé à 1, vient en déduction du montant total 
défini ci-dessus ; 

− le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit 
pas dépasser 10 % du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées  ; 

− la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder 
50 % du montant de l’emprunt. 
3. Afin de financer la conception-réalisation de son centre de tri, et plus particulièrement la chaÏne de tri, la SPL 
TRIGIRONDE a contracté 3 emprunts auprès de la Banque Postale, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole. 
L’envolé de prix des matériaux a conduit le groupement en charge des travaux a sollicité une indemnité 
d’imprévision. Pour financer la part de cette indemnité liée au process, la SPL TRIGIRONDE a besoin de 
contracter un emprunt complémentaire de 1 755 000 € auprès de ces mêmes établissements. La durée de ces 
emprunts sot de 10 ans à un taux fixe. 
Ces emprunts seront conclus auprès de : 

− la Banque postale, pour un montant de 585 000 €, au taux fixe de 3,89% ; 

− la Caisse d’Epargne, pour un montant de 585 000 € au taux fixe de 4,6% ; 

− le Crédit Agricole, pour un montant de 585 000 € au taux fixe de 4.55%. 
Ces trois emprunts seront amortis comptablement sur 10 ans et la dernière échéance de remboursement 
s’effectuera en 2033. 
4. Afin de pouvoir contracter lesdits emprunts au meilleur taux, la SPL TRIGIRONDE sollicite auprès de ses 
collectivités actionnaires une garantie d’emprunt de 50% pour chaque contrat de prêt. 
Chaque actionnaire garantirait les annuités des prêts au prorata de sa représentation au capital de la SPL. 
Précisément, la garantie pour chaque emprunt supporté et par actionnaire serait la suivante : 
 

SMICVAL 19,03 % 

SEMOCTOM 11,58 % 

SICTOM SUD GIRONDE 5,965 % 

CDC MEDULLIENNE 1,915 % 

SMICOTOM 7,11 % 

CDC MEDOC ESTUAIRE 2,49 % 

CDC CONVERGENCE GARONNE 1,91 % 

TOTAL 50,00 % 

 
Le montant garantie à hauteur de la somme principale, pour chacun des trois emprunts, serait donc par 
actionnaire le suivant :  
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 AU TOTAL : PAR AN : 

SMICVAL 333 976,50 € 33 397,65 € 

SEMOCTOM 203 229,00 € 20 322,90 € 

SICTOM SUD GIRONDE 104 685,75 € 10 468,58 € 

CDC MEDULLIENNE 33 608,25 € 3 360,83 € 

SMICOTOM 124 780,50 € 12 478,05 € 

CDC MEDOC ESTUAIRE 43 699,50 € 4 369,95 € 

CDC CONVERGENCE 
GARONNE 

33 520,50 € 3 352,05 € 

 
 
Ainsi, la garantie d’emprunt du syndicat sera de 5,965 %, soit une garantie de 104 685,75 €. 
5. La garantie du syndicat serait accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 
celui-ci et porterait sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SPL TRIGIRONDE dont elle ne 
se serait pas acquittée à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Banque Postale ou de la Caisse d'Epargne ou du 
Crédit Agricole, le syndicat s’engagerait dans les meilleurs délais à se substituer à la SPL TRIGIRONDE pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.  
Le syndicat s'engagerait pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
6. La garantie d’emprunt du syndicat serait accordée malgré la présence de deux recours en annulation déposé 
au Tribunal Administration le premier portant sur la l’autorisation du Permis de Construire et le second sur la 
délivrance de l’arrêté Préfectoral d’exploitation. L’assemblée délibérante confirme avoir pris connaissance de 
ces recours non suspensif set confirme accorder sa garantie d’emprunt. 
Il est proposé au comité syndical d’approuver ces trois garanties d’emprunt en ces termes. 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er   
L’assemblée délibérante du Sictom du Sud-Gironde accorde sa garantie d'emprunt à hauteur de  
5,965 % pour le remboursement : 

− d'un prêt d'un montant total de 585 000,00 euros souscrit par la SPL TRIGIRONDE auprès de la 
Banque Postale, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêts numéro 
LBP-00016773 constitué de une ligne de prêt ; 

− La garantie du syndicat est accordée à hauteur de la somme principale de 104 685,75 euros 
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 

− d'un prêt d'un montant total de 585 000,00 euros souscrit par la SPL TRIGIRONDE auprès de la Caisse 
d’Epargne, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêts numéro 
F7240743 constitué de une ligne de prêt ; 

La garantie du syndicat est accordée à hauteur de la somme principale de 104 685,75 euros 
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 

− d'un prêt d'un montant total de 585 000,00 euros souscrit par la SPL TRIGIRONDE auprès du Crédit 
agricole, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêts numéro 
10003078591 constitué de une ligne de prêt. 

− La garantie du syndicat est accordée à hauteur de la somme principale de  
104 685,75 euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 
Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 
La garantie du syndicat est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu'au complet remboursement de 
ceux-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Banque Postale ou de la Caisse d'Epargne ou du 
Crédit Agricole, le syndicat s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SPL TRIGIRONDE pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 
Le syndicat s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
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ARTICLE 4 
Le syndicat atteste avoir pris connaissance du recours au fond en annulation contre les arrêtes délivrant 
l’autorisation de Permis de Construire et d’Exploitation du futur centre de tri. Malgré la présence de ces recours, 
le syndicat confirme accorder sa garantie d’emprunt aux prêts conclus avec la Banque Postale, la Caisse 
d’Epargne et le Crédit Agricole. 
 
ARTICLE 5 
Le comité syndical autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à son l’entrée 
en vigueur de la présente. 
 

7. Non amortissement biens mis à disposition CDC du Bazadais 

DELIBERATION N°09 : NON AMORTISSEMENT DES BIENS MIS A DISPOSITION - CDC DU BAZADAIS 

Votée à l’unanimité  

La trésorerie a informé le syndicat de l’anomalie rencontrée sur le compte 2087, des écritures sont présentes 
sur ce compte, les écritures ne pouvant rester que trois années sur ce compte. Il s’agit d’études de la CDC du 
Bazadais que le syndicat a repris le 01/01/2016. Ces biens n’avaient pas été amortis par la CDC 
antérieurement. 
 

 
Après vérification, ces études réalisées par la CDC du Bazadais ont été suivie de travaux. 
Les frais d’études suivi de réalisation ne sont pas amortissables (article R2321-1 du CGCT alinéa 3).  
Le président propose de prendre la décision de ne pas les amortir. 
Le Comité Syndical, DECIDE, 
De ne pas amortir les écritures citées et ainsi de les laisser sur le compte 2087.  
 
 

8. Demande de subvention ADEME 

DELIBERATION N°10 : DEMANDE DE SUBVENTION ADEME 

Votée à l’unanimité  

L’ADEME accompagne l’initiative de mettre en place un feedback individualisé sur la production de déchets aux 
ménages. C’est un levier intéressant pour responsabiliser les citoyens et communiquer efficacement et 
objectivement sur les coûts du service et légitimer les choix d’optimisation du Sictom du Sud-Gironde.  
Cela implique de pouvoir suivre tous les flux déposés (emballages, OMr et déchetterie, hors verre possible).  
L’objectif de cet appel à projet est une réduction des collectes. Également de moduler la tarification en fonction 
des apports. 
 
Le Comité Syndical, DECIDE, 
 
De soliciter une subvention auprès de l’ADEME concernant l’appel à projet feedback individualisé sur la 

production de déchets aux ménages ; 

2087  =  frais d'études       28031         

Année Désignation bien   
valeur 

initiale 

N° 

invent 

durée 

amortissement 

amortissements 

pratiqués 

valeur au 

01/01/2016 
fin 

2015 

Frais d'impact 

acoustique ICPE   1 440,00 B27     1 440,00 2017 

2013 

Redevance incitative 

étude   

32 

112,60 B36     32 112,60   

2012 

Redevance incitative 

étude   6 847,10 B37     6 847,10   

  
  

1 440,00 

€       40 399,70 €   
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D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires. 

9. Questions et informations diverses 

A/ Monsieur DORAY Christophe présente le suivi des indicateurs : 
 

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

Objectif atteint 100% service apprécié et utile 
• COMPOSTAGE ECOLES : 
47 % 27 écoles compostent ( + 5 en cours) 

• DISTRIBUTION COMPOSTEUR  
95 composteurs distribués depuis janvier 2023 (857 sur 2022) 

• BROYEUR INDIVIDUEL 
405 foyers formés à l’utilisation du broyeur individuel (+30 dernier CS) 

 
B/ Monsieur le Président présente le premier bilan du tri : 

 
 
  Le Président ajoute des statistiques relatives à la conteneurisation du territoire. 
 

 
 
Suite à une question d’un élu sur les différences de production de déchets entre les communes de Toulenne et 
Balizac, le Président lui répond que les communes rurales produisent moins de déchets car les commerces 
sont beaucoup moins présents. Monsieur Birac propose un calendrier de collecte de saisonnalité, été-hiver, car 
sur les communes rurales les ramassages pourraient être diminués. Le Président lui répond que cette 
proposition est une bonne piste de réflexion et que l’assemblée délibérante aura à débattre ultérieurement sur 
ce sujet. Le président indique aux élus présents que si la collectivité s’oriente vers une diminution des collectes, 
les professionnels devront être traîtés de façon différente. 
Un elu demande si les erreurs de tri ont augmenté depuis l’extention des consignes de tri. Le Président lui 
répond que l’an dernier les erreurs de tri représentaient 17 à 18% des tonnages collectés, aujourd’hui elles 
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représentent 15%   cette baisse est très positive. La communication pour l’extention des consignes de tri a été 
massive, un courrier individuel envoyé à l’ensemble des adminsitrés du territoire, l’ensemble des mairies sont 
dotées de sacs de précollecte, une formation des secrétaires de mairie a été organisée. Les services font des 
caractérisations de bacs, la veille des collectes ils partent afin d’ouvrir les bacs ; des mots sont laissés aux 
habitants..Il est necessaire de rester vigilant tout au long de l’année. Globalement, les premiers résultats sont 
très encourageants, ils seront suivis de près et seront présentés lors de chaque comité syndical 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

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

 Le secrétaire de Séance, Le Président, 
 JF.LACAMPAGNE C.DORAY 


