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Glossaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CACES : Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité
CDC : Communauté De Communes
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIA : Complément Indemnitaire Annuel
CT : Comité Technique
DDS : Déchets Diffus Spécifiques
DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DMA : Déchets Ménagers Assimilés
EIT : Ecologie Industrielle et Territoriale
EMR : Emballages Ménagers Recyclables
FCO : Formation Continue Obligatoire
FIMO : Formation Initiale Minimum Obligatoire
MP : Marché Public
OMr : Ordures Ménagères Résiduelles
PAV : Point d’Apport Volontaire
RI : Redevance Incitative
RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l’Engagement Professionnel
Sictom du Sud-Gironde : Syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés du Sud-Gironde
SPL : Société Publique Locale
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
TLC : Textiles d'habillement, Linge de maison, Chaussures
VRD : Voirie et Réseau Divers
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EDITO

L

e présent rapport d’activité, l’ultime d’une mandature qui a officiellement pris fin en juillet, concerne
l’année 2019. Cependant, comment ne pas évoquer ces premiers mois de 2020 fortement marqués
par la pandémie de la Covid 19 ? Pour, prioritairement, réitérer toute notre solidarité à l’attention de
nos concitoyens impactés, mais également pour exprimer notre pleine reconnaissance à l’égard de celles
et ceux qui, toutes professions confondues durant cette récente période de confinement, ont fait preuve
d’un grand professionnalisme, d’un admirable dévouement. Parmi ceux-ci, les agents du Sictom du SudGironde qui, indéfectiblement, ont poursuivi leurs missions au service de nos administrés. Nous les en
remercions publiquement.
Impossible, à l’heure à laquelle sont rédigées ces quelques lignes, de mesurer avec précision toutes les
éventuelles conséquences que la pandémie répercutera dans la gestion de notre collectivité. Nous savons
seulement qu’il y en aura et qu’il nous faudra les affronter dans les mois à venir.
Durant l’année 2019, les tonnages collectés ont augmenté (+ 4,78 %). L’occasion d’insister une nouvelle
fois sur l’importance d’un tri de qualité afin d’éviter les surcoûts de traitement.
L’année écoulée a vu la société SOVAL (groupe Véolia) succéder à Suez pour ce qui concerne la gestion
du traitement des déchets sur la métropole bordelaise. Avec une incidence très néfaste (+ 12 %
d’augmentation arbitraire des tarifs) pour les collectivités situées hors agglomération telle que la nôtre. Le
Sictom du Sud-Gironde, qui dénonce fermement cette tarification inéquitable a, avec d’autres syndicats
girondins similaires, engagé des actions en recours auprès des élus de la métropole et des pouvoirs
publics afin d’obtenir la révision de ces mesures extrêmement pénalisantes pour les territoires ruraux du
département.
Poursuivant avec détermination sa politique d’amélioration des prestations, le Sictom du Sud-Gironde a
acheté - à l’automne dernier - un broyeur de végétaux. Onze communes l’ont déjà utilisé. La zone de
réemploi a été agrandie tandis que nos déchèteries accueillent de nouvelles filières de déchets telles que
les ampoules, néons, cartouches d’imprimantes, ameublement…
Les succès encourageants enregistrés lors du lancement de la prestation ‘’proxi-végétaux’’, destinée aux
administrés de la Rive Droite, se sont confirmés tout comme la réussite de la Fête de la récup’ appelée à
vivre d’autres éditions.
Parmi les principaux projets pour les mois à venir, figurent l’extension (de 4 000 à 9 000 m²) de la
plateforme de compostage de Fargues et la construction d’une nouvelle déchèterie à Saint-Symphorien
dont le dossier est toujours d’actualité.
Au chapitre de la communication, nous observons avec satisfaction une forte augmentation du nombre de
visites sur notre site Internet (+ 136%) ainsi que sur notre page Facebook (+ 84% d’abonnés).
Lorsque ce rapport d’activités sera entre vos mains, le Sictom du Sud-Gironde se sera doté d’une nouvelle
gouvernance.
Nous terminerons cet édito en saluant la remarquable implication des agents et des élus du Sictom du
Sud-Gironde. Grâce à la motivation de tous, notre collectivité a réussi, dans des conditions difficiles, à offrir
un vrai service public des déchets qui mérite d’être pérennisé.
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CHIFFRES CLES
LE TERRITOIRE

63 606 habitants

85

100 délégués

1 592 km²

9

(population INSEE)

communes réparties

10 membres du

de superficie

sites

66 193 : population
DGF

sur 5 CDC

bureau

Secteur mixte rural

DONNEES TECHNIQUES
LA COLLECTE

238 kg/hab. d’ordures ménagères
38 véhicules
et

6 engins

320 kg/hab. en déchèteries ou en apports au

1 centre de recyclage

319 PAV

pôle technique

74 kg/hab. de recyclables

4 déchèteries

LA VALORISATION

38 % Valorisation énergétique

90%

30 % Valorisation matière

3 300 t de compost produit pour

22 % Valorisation organique

8 705 t de déchets verts collectés

10 % Non valorisé / stocké

DONNEES SOCIALES

85

82 %

18 %

231,5

7%

agents

d’hommes

de femmes

jours de formation

Taux d’absentéisme

DONNEES FINANCIERES

8 464 783 €

3 ans

99 € HT

dépenses de fonctionnement

de capacité de désendettement

coût aidé par habitant
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RESULTATS

40 234 t

-11,55 %

4 996

de déchets collectés

d’ordures ménagèes résiduelles
depuis 2010

personnes sensibilisées à la
prévention et aux déchets

207

24 711

+ 84 %

manifestations accompagnées

visites sur le site internet

d’abonnés à la page Facebook

soit 632,6

kg/an/hab.

1.

PRESENTATION

Le Sictom du Sud-Gironde est le syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des déchets
ménagers et assimilés du Sud-Gironde. Il regroupe 85 communes réparties sur
5 communautés de communes.

LES COMPETENCES
Le Sictom du Sud-Gironde assure :
•
•
•
•
•
•

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
Le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
La gestion d’un réseau de déchèteries
Le tri des matériaux recyclables
L’organisation de leur transport vers les filières spécialisées
Il peut créer ou aider à la création de recyclerie, et peut appuyer toute initiative visant à̀ assurer la
réduction des déchets, leur recyclage et leur valorisation, leur traitement, et plus globalement toute action
visant à̀ développer une économie circulaire à partir des déchets issus de son territoire.

LE TERRITOIRE
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Les chiffres du territoire

1 592 km²

85

5

de superficie

communes

CDC

Population INSEE

Population DGF

Secteur

63 606

66 193

mixte rural

LA GOUVERNANCE
Le Sictom du Sud-Gironde est administré par un comité́ syndical composé de 100 délégués.
Ces délégués sont les représentants élus de chacune des communautés de communes membres.
Le comité́ syndical élit ensuite un Bureau et un Président qui est chargé de conduire l’action du syndicat. Les
décisions sont prises par l’assemblée délibérante du syndicat à l’unanimité́ ou à la majorité́.
Le bureau est composé d’un président et de 9 vice-présidents. Il se réunit au moins une fois par mois en
commission ou pour des réunions de travail. Le comité syndical est quant à lui réunit 5 fois par an.

Les chiffres du comité

100

10

5

15

4

CT

délégués

membres du
bureau

comités
syndicaux

commissions de
travail

3

CHSCT

 Comité syndical du 27 mars 2019
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LES MOYENS

85

38

6

1

agents

véhicules*

engins de chantier*

zone de réemploi

4

1

déchèteries**

centre de recyclage**

1
plateforme de
compostage de
déchets verts

9
sites dont le siège
social

* 38 véhicules et 6 engins
•
•
•
•
•
•

16 bennes à ordures ménagères pour la collecte en porte à porte en régie
11 poly-bennes pour la collecte des emballages recyclables, le transfert et le transport en régie
1 camion plateau
5 fourgons pour l’atelier, le nettoyage des dépôts sauvages, la livraison des kits manif en régie
5 véhicules légers
6 engins de chantier pour la plateforme de compostage et les déchèteries

** 4 déchèteries et 1 centre de recyclage accessibles à tous les particuliers. Ces 5 pôles sont situés à Bazas,
Langon, Lerm-et-Musset, Préchac et Saint-Symphorien.

L’ORGANISATION DU SERVICE
Mode d'organisation

Collecte

Transfert

Transport

Tri /
Traitement

Porte à porte

Régie

Régie

Régie

Prestataires

Verre

Apport volontaire

Régie

Régie

Régie

Prestataires

Briques alimentaires et tous
les papiers

Apport volontaire

Régie

Emballages plastiques et
métalliques

Apport volontaire

Régie

Déchets verts

Déchèterie

Régie

Bois

Déchèterie

Régie

Carton

Déchèterie

Mobilier (Centre Recyclage
de Langon)

Compétences
Ordures ménagères
résiduelles

Prestataires
Prestataires

Prestataires

Prestataires

Régie

Régie

Régie /
Prestataires

Prestataires

Régie

Régie

Prestataires

Déchèterie

Régie

Prestataires

Prestataires

Piles, capsules de café,
cartouches d’imprimante,
bouteilles de gaz, pneus,
huile végétale, huile de
vidange, TLC, batteries,
lampes

Déchèterie

Régie

Prestataires

Prestataires

Tout venant

Déchèterie

Régie

Régie /
Prestataires

Prestataires

DEEE

Déchèterie

Régie

Prestataires

Prestataires

DDS

Déchèterie

Régie

Prestataires

Prestataires

Inertes

Déchèterie

Régie

Régie

Prestataires

Ferraille

Déchèterie

Régie

Prestataires

Prestataires

Régie

Prestataires

2.

COLLECTE ET VALORISATION
L’ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS

L’ensemble des collectes des déchets s’effectue en régie. Le tri et le traitement sont délégués à des prestataires
privés à l’exception du traitement des végétaux qui est réalisé en régie.

Mode
d’organisation
Porte à porte

Apport volontaire

Déchèterie

Mode de
gestion

Fréquence 1

Ordures ménagères

Régie

C1 : 84% - C2 :
14% - C3 : 2% des
communes
desservies

Déchets verts centre
urbain

Régie
(prestation)

Cartons professionnels

Régie

Type de déchet

Papiers, emballages
plastiques et
métalliques, verre

Régie

Jusqu’à 19 catégories
de déchets différentes
triées

Régie

Mode de collecte
-

Sac poubelle / 416
bacs de
regroupement
Bacs pucés pour
le secteur RI

C1 à C2

_

-

224 PAV
95 PAV chez les
gros producteurs

-

4 déchèteries
1 centre de
recyclage

Le transfert des ordures ménagères par compaction en conteneurs étanches s’effectue au pôle technique de
Fargues.
Le centre de transfert des matériaux recyclables (hors verre) se situe à Langon sur le site de Val+ (site privé).

LA COLLECTE EN PORTE A PORTE
OMR

Déchets
verts

Cartons

Population
desservie

63 606

10 431 2

_

Tonnage annuels

15 168

309

282

Type de déchets
collectés en porte
à porte

8 tournées de collecte en secteur REOM
2 tournées de collecte en secteur REOMI
1
2

C1 : collecte une fois par semaine - C2 : collecte 2 fois par semaine…
Population DGF
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PRE-COLLECTE EN PORTE A PORTE
•
•

1 508 000 sacs distribués aux usagers de la REOM
106 bacs redevance incitative mis à disposition (nouveaux arrivants + changements)

LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE (EN TONNES)

4
déchèteries

319
PAV

1
centre de recyclage
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LA COLLECTE EN DECHETERIE
4 déchèteries et 1 centre de recyclage sont présents sur le territoire et gérés en régie par le Sictom du SudGironde. Une déchèterie pour les professionnels gérée par une société privée est présente à Toulenne.

Les déchets acceptés en déchèterie

Nouveau en 2019 :
Ampoules et néons à Préchac et Saint-Symphorien
Cartouches d’imprimante à Préchac

Répartition des tonnages en déchèteries (au-delà de 25 t.)

2019

+ 5,96% par rapport à 2018

Préchac

SaintSymphorien

Lerm-etMusset

Tonnes
traitées et
collectées

Evolution
2018/2019

1 093

346

321

190

6 942

+ 12,13 %

2 291

722

364

352

337

4 066

+ 2,21%

Bois

839

486

235

238

210

2 008

+ 0,70%

Cartons

252

121

62

52

27

514

+ 9,83%

Inertes (Gravats)

956

89

192

209

16

1 462

- 21,90%

Ferraille

578

191

112

96

110

1 087

+ 33,87%

DEEE

214

106

27

51

42

440

+ 2,56%

DEA

765

765

+ 30,10%

DDS

18

29

17

3

7

74

+ 42,31%

Huile minérale

13

5

3

4

4

29

+ 16%

Pneus

28

0

0

Non équipé
en 2019

9

37

+ 5,71%

Types de
déchets

Langon

Bazas

Déchets verts

4 992

Tout venant

Non équipé en 2019765

Répartition des tonnages par déchèteries
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AUTRES SERVICES
Proxi-déchets
Mise à disposition de caissons à destination des usagers sur un
principe de déchèterie mobile. Les flux concernés sont le tout-venant
et la ferraille.
51 communes bénéficient de ce service assuré sur 37 mardis par an.

Environ

52 tonnes de

tout venant collectés

Proxi végétaux
Ce service de proximité apporte une solution aux
communes de la rive droite quant à la problématique
des déchets verts.
En 2019, 14 communes, réparties en 2 zones ont
bénéficié de ce service et le Sictom du Sud-Gironde a
collecté ainsi près de 15 tonnes de déchets verts.

Location de bennes
80 interventions pour des particuliers et collectivités en
redevance incitative.

Mise à disposition de caissons aux communes
Flux

Nombre de
caissons

Tonnage

Déchets verts

89

419

Tout venant

31

66

Cartons

8

7,5

Verre

1

1

Gravats

1

7

+ 16 %

+ 120 %

Bois

9

18

déchets verts

tout venant

Evolution 2018-2019

EVOLUTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN 2019 (KG/HAB.)

Production de déchets en 2019 (en kg / hab.)
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LE TRAITEMENT
Tonnage à traiter
Types de déchets

Tonnage valorisé 3
Matière

Energie

Tonnage
enfoui

Ampoules

1

RECYLUM

Batteries

11

STCM BAZOCHES

Bois

2 057

Bouteilles de gaz

NC

Capsules de café

4

EGGER (40)
L’ENSEMBLE DES REVENDEURS
COLLECTORS

Cartons de déchèterie

764

40

Centre de tri : VAL+ / Tri – repreneur :
REVIPAC – SMURFIT (33)

Cartouches
d’imprimantes

NC 4

NC

COLLECTORS

765

ECOMOBILIER / VEOLIA

DEA
DEEE

440

Déchets inertes

1 514

Déchets verts

8 705

VAL+ pour ECOLOGIC
682

DDS

NC

NC

Emballages plastiques

337

145

Ferraille

NC

PENA pour ECODDS / TRIADIS hors
ECODDS
Centre de tri : Astria / Tri – repreneur :
VALORPLAST
Centre de tri : Astria / Tri - repreneurs :
SUEZ et DECONS

1 087

DERICHEBOURG (33)

Huiles de vidange

28

CHIMEREC

Huiles végétales

4

ECOGRAS

Ordures Ménagères
résiduelles

Unité de valorisation énergétique ASTRIA
de Bègles

15 168

Papiers / emballages
cartons

1 775

157

Centre de tri VAL+ / Tri - repreneur :
REVIPAC-SMURFIT (EMR), UPM (papiers)
et SUEZ (briques)

Piles

3,92

1,08

COREPILE

Pneus

20,72

16,28

ALCYON pour ALIAPUR

NC

NC

Textiles
Tout Venant

Verre

4

PEPIN - COLAS (33)
TRI GARONNE ENVIRONNEMENT (47)
Plateforme de compostage de Fargues

Emballages métalliques

3

Filières de traitement et de valorisation

3 024

LE RELAIS pour ECO TLC
1 176

Unité de valorisation énergétique ASTRIA
de Bègles + Installation de stockage des
déchets non dangereux de Clérac
Usine de recyclage du verre OIManufacturing à Vayres / Recyclage
matière

2 443

Avec variation de stock n-1
NC : données non communiquées
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Traitement des collectes en PAV
Les matériaux triés sont conditionnés, envoyés vers des usines de recyclage pour être transformés en de
nouveaux objets.
Verre

2 443 tonnes



5 428 346 nouvelles bouteilles de 75 cl

Papier et carton

1 140 tonnes



5 291 730 boîtes à chaussures

Plastiques

344 tonnes



178 880 couettes ou 1 995 544 ours en peluche

Briques alimentaires

94 tonnes



723 048 rouleaux de papier toilette

Aluminium

2 tonnes



586 cadres de vélo de course

Acier

136 tonnes



1 768 lave-vaisselles

Répartition du taux de valorisation

PLATEFORME DE COMPOSTAGE
L'aire de compostage de 5 000 m² permet la fabrication de compost à partir des déchets verts collectés dans les
déchèteries du territoire et de l'entretien des espaces verts communaux.
Les déchets verts sont broyés, disposés en andains,
puis retournés pour permettre une maturation plus
rapide du compost et enfin criblés.
Chaque lot de compost fait l'objet d'une analyse qualité
avant sa commercialisation afin de répondre à la norme
NF U 44-051.
En 2019, les 8 705 t de déchets verts collectés ont
permis la production et la vente de
près de 3 300 tonnes de compost.

539 clients
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SYNOPTIQUE DES DECHETS 2019
Mode de collecte
Collecte en porte à
porte

Type de déchets

Valorisation

Valorisation

(en tonnes)

(en kg/hab.)

Evolution /
2018

15 113 t

237,6

- 0,51 %

Ordures
ménagères



Dépôts
sauvages



55 t

0,9

_

Tout venant



4 200 t

66

+ 2,94 %



8 705 t

136,9

+ 10,61 %



6 940 t

109,1

15168 t soit
238,5 kg/hab.

DV en
déchèterie

+ collectes
spécifiques +
apport direct
20371 t soit
320,3 kg/hab.

Valorisation
traitement

Centre de
transfert de
Fargues

Valorisation
énergétique

Centre de tri
Val +

Stockage

Plateforme
de
compostage
de Fargues

38 %

10 %

Valorisation
organique

DV apport
direct



Proxivégétaux



15 t

0,2

Collecte
PAP



309 t

4,9

Bois



2 057 t

32,3

+ 1,23 %

Ferraille



1 087 t

17,1

+ 37,07 %



804 t

12,6

+ 14,86 %

Cartons en
déchèterie



514 t

8,1

Cartons pro



290 t

4,6

Déchets inertes
(gravats)



2 196 t

34,5

+ 14,91 %

DEEE



440 t

6,9

+ 2,33 %

DEA



765 t

12

+ 30,10 %

Piles



5t

0,1

Valorisation
matière

Ampoules



1t

_

30 %

Capsules café



4t

0,1

Cartouches
imprimante



_

_

Bouteilles gaz



_

_

Pneus



37 t

0,6

Huiles végétales



4t

0,1

Huiles de
vidange



28 t

0,4

DDS



27 t

0,4

Batteries



11 t

0,2

Déchets verts

Déchèteries

Transfert

Cartons

1 441 t

- 18 -

22,7

22 %

Verre



2 443 t

38,4

+3,65 %

Flaconnages
plastique



344 t

5,4

+ 5,85 %

Collecte en apport
volontaire

Emballages
aluminium



2t

0,03

- 88,24 %

4695 t soit

Emballages
acier



136 t

2,1

- 13,92 %

Centre de tri
Val + &
Centre de tri
Astria

Briques
alimentaires



94 t

1,5

+526,67%

Refus
(Valorisation
énergétique)

73,8 kg/hab.

9,2 %

Papiers



939 t

14,8

- 16,68 %

Cartons



471 t

7,4

- 5,99 %

Textiles



266 t

4,2

+ 7,69 %

2019 : 40 234 tonnes soit 632,6 kg/hab.
soit une augmentation de 4,78 %

3.

PREVENTION
CIRCULAIRE

DES

DECHETS

ET

ECONOMIE

REDUCTION DES DECHETS VERTS

38 agents formés
durant 5

formations

42 heures d’utilisation
par 11 communes
différentes

En 2019, le Sictom du Sud-Gironde s’est doté d’un
broyeur. Il est proposé gratuitement aux communes dont
les agents ont suivi une formation de prise en main. Des
solutions pour utiliser le broyat sont également
présentées lors de cette rencontre.

ATELIERS COMPOSTAGE ET JARDINEZ AUTREMENT

667 personnes
sensibilisées au compostage

45 animations
au compostage, lombricompostage,
à la réduction des déchets verts

 Animation durant la manifestation « Tous au compost »

307 composteurs distribués
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Lancement d’une démarche alimentaire
territoriale réunissant 150 acteurs du SudGironde. Objectif : Mise en réseau de toute
la chaîne alimentaire pour réduire le
gaspillage alimentaire, développer le local
et éduquer à l’alimentation.

 Forum Gaspillage alimentaire à Saint Macaire en mars

REEMPLOI
Zone de réemploi : ouverte 1 fois par semaine avec plus de 25 tonnes de dépôts évités en déchèteries.
Nouveautés en 2019 : agrandissement de la zone à 150 m² et renforcement de la signalétique.

850 personnes
ont effectué un retrait à
la zone de réemploi,
Issues de

64 communes
différentes

EVENEMENT
3ème édition de la Fête de la récup’ organisée à Langon

43 exposants et + de 1 500 visiteurs
sur la journée !

LA PREVENTION EN QUELQUES CHIFFRES

4 996

207

57 420

personnes sensibilisées

manifestations
accompagnées

gobelets réutilisables

au tri et à la réduction des
déchets

+ 16 %
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prêtés

4.

COUTS
PRINCIPALES DEPENSES DE PRESTATIONS
Montant annuel
de la prestation
en € TTC

Nom de l’entreprise

Nature de la prestation

Type de contrat
et durée

SUEZ RV SUD OUEST
(ASTRIA)

Incinération des ordures
ménagères

Accord Cadre
avec Marchés
subséquents 1
an

31/12/2019

1 561 863 €

SUEZ RV SUD OUEST

Transfert, transport et
traitement du tout venant

MP 4 ans

31/12/2021

494 856 €

SUEZ VALPLUS

Tri des emballages

MP 4 ans

31/12/2019

315 850 €

Tri Garonne
Environnement

Stockage déchets inertes

Bon de
commande

_

5 885 €

TRIADIS SERVICES
TOULOUSE

Traitement déchets
dangereux

Contrat annuel

31/12/2019

31 267 €

CHIMIREC DARGELOS

Traitement des huiles
usagées

Contrat annuel

31/12/2019

4 079 €

BPL TRANSPORT

Transport du bois

Bon de
commande

-

38 942 €

SISS de Langon

Approvisionnement
gazole

Convention

_

433 252 €

Aquitaine Energie
Services + ALVEA +
PECHAVY

Fourniture GNR à
Fargues

Bon de
commande

-

31 873 €

Echéance

REALISATION INVESTISSEMENTS
Investissement

Montant

Etude d’optimisation des services

43 606,80 €

Participation à la création de la SPL Tri Gironde (capital social)

68 600,00 €

Achat d'un outil d'animation

2 293,80 €

Achat défibrillateur site de Fargues

1 353,60 €

Renouvellement matériel informatique

10 971,84 €

Equipement mobilier

2 173,22 €

Plan déchèteries : équipement et sécurisation

127 364,49 €

Aménagement et équipement collecte PAV

17 795,77 €

Renouvellement camion benne OM

161 290,62 €

Renouvellement camion polybenne 26 tonnes

171 193,59 €

Achat d’une pelle pour la déchèterie de Bazas

29 880,00 €

Achat d’un camion plateau pour le nettoyage des PAV

37 722,00 €

Achat d’un broyeur

26 268,76 €

Achat de véhicules de service

32 420,54 €

Renouvellement caissons

91 422,00 €

Site de Fargues : extension plateforme de compostage (études)

10 965,00 €

Renouvellement Bacs de regroupement

15 870,00 €

Renouvellement Bacs RI

8 825,92 €

TOTAL

860 017,95 €

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Montant

Pourcentage

Participations CDC

7 041 802 €

78 %

Soutiens Eco
Organismes et ADEME

1 015 109 €

11 %

Vente de matières

661 315 €

7%

Atténuation de charges

169 946 €

2%

Autres

129 035 €

2%

9 017 207 €

100 %

TOTAL
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VENTE DE MATIERES A RECYCLER

FINANCEMENT DU SERVICE PAR LES ADMINISTRES
Montant

Pourcentage

REOM*

6 094 907 €

85 %

REOMI**

1 086 020 €

15 %

TOTAL

7 180 927 €

100 %

* Fonction du nombre de collecte
d’ordures ménagères par semaine +
nombre de personne dans le foyer
** Fonction du volume du bac +
nombre de levée de bac + nombre de
personne dans le foyer (sans les
annulations)

Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs des redevances ont augmenté de 3,5%

MONTANT FACTURE DE LA REOM ET DE LA REOMI PAR CDC

LA REDEVANCE DES PROFESSIONNELS ET DES COMMUNES
La redevance d’enlèvement des déchets ménagers s’adresse également aux professionnels et aux communes
pour leurs services communaux dans le cadre de la collecte et le traitement des déchets assimilés.
La part des communes sur les redevances est d’environ 4%, la part des professionnels est d’environ 16%.

COMPTE ADMINISTRATIF
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

8 464 783 €

9 048 951 €

Investissement

1 225 720 €

2 603 592 €

GESTION DE LA DETTE
L’autofinancement brut (CAF brut) du
Sictom du Sud-Gironde de 2019 est de
1 249 479 €.
La
capacité
de
désendettement de la collectivité est donc
de 3 ans. Elle mesure le nombre d’années
nécessaire pour éteindre la dette bancaire
du syndicat à capacité d’autofinancement
brute constante.
En 2019, un emprunt de 1 500 000€ a été
contracté
pour
financer
des
investissements structurants (l’extension
de la plateforme de compostage des
déchets verts de Fargues et la construction
d’une nouvelle déchèterie à SaintSymphorien). Le graphique ci-dessus propose la simulation avec l’emprunt contracté en 2019 puis un deuxième
emprunt de 700 000 euros concernant le plan déchèteries en 2021.
Cette projection respecte des annuités d’emprunt de 500 000 euros, seuil raisonnablement fixé par le syndicat.

ANALYSE DES COUTS DE GESTION DES DECHETS
Coût aidé total HT par habitant

Ordures ménagères

Recyclables

Déchèterie

Autres

58 €

2€

29 €

10 €

Soit 99

€

Coût aidé total HT à la tonne

coûte

coûte

245 €

coûte 1

€ la tonne

la tonne

40 €
la tonne

Coût global aidé
d’une bouteille en plastique




Coût global aidé
d’une bouteille en verre

1€
la tonne
245 € la
tonne
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40 €
la tonne
245 € la
tonne

5.

EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Au 31 décembre 2019, l’effectif du Sictom du Sud-Gironde compte 85 agents, composé d’agents titulaires,
stagiaires, contractuels permanents et d’agents mis à disposition par le SISS et le SIVOM du Sauternais.
78 agents équivalent temps plein travaillent pour le service de prévention et gestion des déchets.

L’âge moyen des agents est de 44,7 ans.

REPARTITION DES AGENTS HOMME/FEMME ET PAR TYPE DE CONTRAT

84% d’agents fonctionnaires
Ce pourcentage montre la volonté du syndicat de
maintenir un service public permanent et de
rechercher la stabilité de ses agents.
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Répartition par type de contrat

2018

2019

Agent de la Fonction Publique

65

63

Agent contractuel

13

12

TOTAL (hors mise à disposition)

78

75

ABSENTEISME
Répartition par type de contrat

2017

2018

2019

Arrêt maladie et longue maladie

5,7 %

3,5 %

3,0 %

Accident de travail / Maladie
professionnelle

1,6 %

3,7 %

4%

Maternité/Paternité

0,4 %

0,4 %

0,1 %

TOTAL

7,7 %

7,6 %

7%

7 % : Pourcentage total d’absentéisme pour le Sictom du Sud-Gironde. Le taux d’absentéisme diminue
légèrement. De plus, on constate un absentéisme global faible par rapport au taux des collectivités moyennes.
En 2017, le taux national toutes collectivités confondues était de 9,8 %.

Taux d’absentéisme

2017

2018

2019

Sictom du Sud-Gironde

7,7 %

7,6 %

7,1 %

National 2017 (chiffres
Fonction Publique
Territoriale)

9,8 %

 Réunion interne « Ressources humaines »

SECURITE AU TRAVAIL
56 : Taux de fréquence d’accident du travail. Nombre d’accident de travail
avec arrêt pour un million d’heures travaillées
8,14 : Taux de gravité des accidents du travail. Nombre de jours
d’accident de travail pour 1 000 heures travaillées

MESURES PRISES EN 2019 POUR PREVENIR OU ATTENUER LES EFFETS
PREJUDICIABLES A LA SANTE DE L’HOMME
Collecte en porte à porte :
•

Bureaux :

Résorption de 25 points noirs de collecte en
porte à porte

•

Déchèteries :
•
•
•
•

de

bureaux

Actions transverses :

Mise aux normes des gardes corps des
déchèteries
Travaux de VRD sur la déchèterie de
Préchac
Travaux d’accès au local du gardien sur le
site de Lerm-et-Musset
Mise en place de signalétiques sur les
déchèteries

•
•
•
•
•
•
•

Transport :
•

Achat
de
fauteuils
ergonomiques

•

Achat d’un porte conteneur équipé d’un
Hytower

•

Rappel des règles principales de sécurité
Campagne d’affichage sécurité au travail
Zones fumeurs sur le pôle technique
Formations SST de 13 agents
Formations à l’utilisation des extincteurs de
4 agents
Vérification et mise à jour des trousses de
secours
Mise en place d’un défibrillateur au pôle
technique
Note de service sur le travail par fortes
chaleurs
Protocole en cas d’accident d’exposition au
sang

CHSCT
Dans le cadre du CHSCT, une communication visuelle sur la prévention des risques a été installée sur les
différents sites.

2018

Ne jouez pas au héros,
soyez malin !

PÔLE
SANTÉ
TRAVAIL
Métropole Nord
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PROFESSIONNALISATION DES AGENTS
63 % des agents du Sictom du Sud-Gironde ont au moins participé à 1 formation en 2019
2018

2018

2019

2019

Agents formés

Nbre de jours

Agents formés

Nbre de jours

Formations CACES

11

24

10

27

Formations FIMO et FCO

2

10

17

85

Formation SST

8

20

13

31

Formation manipulation extincteurs

7

7

4

4

Formation des encadrants

3

10,5

5

21

Formation d'intégration

3

15

4

25

Préparation concours

1

1

1

0,5

Autres formations

7

20

15

38

Compte personnel de formation

1

9,5

0

0

43

117

69

231,5

Type de formation

TOTAL

47 agents ont fait au moins 1 formation en 2019
Montant des frais de formation : 21 410 €

MOUVEMENT DU PERSONNEL
•
•

3 stagiairisations
4 départs (1 retraite, 1 décès et 2 départs de la collectivité)
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6.

COMMUNICATION

24 711 visites

434 abonnés

sur le site internet
+ 136 %

+ 84 %

UN NOUVEL OUTIL D’ANIMATION
Une poubelle customisée pour transmettre les consignes simples et faire la promotion de gestes de réduction
des déchets.

LA LETTRE AUX USAGERS

la lettre
du service public des déchets
NUMÉRO 3 - JANVIER 2019

Transmise avec la redevance de janvier, la lettre donne des clés pour
réduire ses déchets. En 2019, cette lettre était accompagnée de la carte
d’accès en déchèterie.

AMELIORER LA COMMUNICATION SUR
LA ZONE DE REEMPLOI

Édito
Jérôme Guillem, président du Sictom du Sud-Gironde.

Douze mois plutôt moroses laissent place à la nouvelle
année que, toutes et tous, nous espérons vivement plus prospère et sereine. Pour nombre de nos concitoyens, qui ont
subi de plein de fouet une série de mesures affaiblissant
leur pouvoir d’achat et impactant leur niveau de vie, 2018
aura été une année difficile. Ces mêmes difficultés n’ont pas
davantage épargné les collectivités, telle que le Sictom du
Sud-Gironde, qui a dû faire face à des augmentations très
significatives du prix du carburant, des prix pratiqués par
les prestataires de traitement des déchets, dans le même
temps où les diverses subventions étaient en baisse tandis
que les volumes de déchets collectés connaissaient une
hausse.
Dans ce contexte particulièrement délicat, avec la collaboration de l’ensemble des agents très impliqués dans leurs
missions respectives, les élus du Sictom du Sud-Gironde se
sont obstinément investis ; Non seulement pour maintenir,
mais également peaufiner et conforter, à un coût maîtrisé,
la diversité et la qualité des prestations que nous sommes
déterminés à apporter - à TOUS les administrés de notre

Votre carte d’accés
déchèterie 2019

territoire - conformément à notre conception d’un Service
Public de proximité performant, aussi soucieux des
aspirations de ses concitoyens que de la protection de notre
environnement.

Afin d’organiser la zone de réemploi en espaces plus distincts, des
panneaux ont été réalisés. Le règlement intérieur de la zone de
réemploi a lui aussi été réalisé sous forme de tableau puis affiché.

- 32 -

Jointe dans cette enveloppe, vous devez
impérativement compléter la carte
avant de l’utiliser.

CENTRE DE RECYCLAGE

EM
IMDECHETERIES
EC CARTE D’ACCES 2019

SP

05 56 62 36 03
Carte personnelle à présenter à chaque passage

AMELIORER LA COMMUNICATION EN DECHETERIE
•

Dans le cadre du plan déchèteries, de nouveaux outils de communication ont été installés. Ils visent à
mieux orienter les usagers.

Installation d’une signalétique verticale au centre
de recyclage de Langon

•

Installation d’une signalétique claire sur les
garde-corps

Communication
autour de l’arrivée de
nouveaux flux
(cartouches
d’imprimante à
Préchac, ampoules et
néons à Préchac et
Saint-Symphorien)

ACCOMPAGNER LES SERVICES LORS DE LEURS EVENEMENTS

7.

PERSPECTIVES
Elue en 2020, la nouvelle gouvernance sera chargée
de mener les perspectives 2020.
DEVELOPPEMENT
•

Participation aux travaux de la SPL pour la
création d’un centre de tri de maîtrise
d’œuvre publique dans le cadre de
l’extension des consignes de tri des
plastiques

•

Réorganisation des services techniques

•

Travail sur l’optimisation des collectes et la
rationalisation des services

•

Extension de la plateforme de compostage
sur le pôle technique de Fargues

•

Poursuite du renouvellement du matériel

•

Etude pour un nouveau mode d’accès en
déchèterie

•

Valorisation des refus de compostage dans la filière Bois Energie

•

Aménagement d’une aire de stockage (plâtres, déchets de balayeuses, bouteilles de gaz) sur le centre
de recyclage de Langon

•

Accueil nouvelles filières de déchets en déchèteries (plâtre, DEA, couettes et oreillers, textiles)

SERVICE AUX ADMINISTRES
•

Lancement
du
marché
conception/réalisation de la future
déchèterie à Saint-Symphorien

•

Proposition systématique du prélèvement
pour la REOM

•

Possibilité d’achat par carte bancaire (en
plus des chèques et de numériques) de
compost, de bacs et de composteurs dans
nos régies

La crise du Covid-19 sera traitée dans le rapport annuel 2020
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GESTION PUBLIQUE
•

Renouvellement du comité syndical suite aux élections
municipales de 2020

•

Accueillir les élus de la nouvelle mandature

RELATIONS SOCIALES ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
•

Renforcement du plan de formation

•

Dernière phase d’harmonisation des
régimes indemnitaires des agents suite au
regroupement de 2017 (40% des agents ont
vu leur régime indemnitaire augmenter,
aucun agent n’a eu de baisse)

•

Dans le cadre du RIFSEEP : extension de
l’IFSE à l’ensemble des cadres d’emploi et
mise en place du CIA

•

Renouvellement de matériel pour plus de
sécurité

•

Travaux de sécurisation des PAV

•

Réduire les points noirs de la collecte des ordures ménagères

•

Sécurisation de l’accès au stockage en hauteur au centre de recyclage

•

Abris pour agents (déchèteries et transfert)

•

Amélioration de l’accès et du stationnement sur le site de Fargues

PREVENTION ET ECONOMIE CIRCULAIRE
•

Développement d’une démarche Ecologie
Industrielle et Territoriale (EIT)

•

Stratégie économie circulaire mise en place
au sein du syndicat

•

Développement de l’accompagnement des
communes et des particuliers à la réduction
des déchets verts

•

Développement du broyage des végétaux
pour les particuliers

•

4ème édition de la Fête de la Récup’ à Langon
le 31 octobre 2020
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