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Difficile, car le système est à bout de souffle : hausse des tarifs du traitement par
Véolia, augmentation constante du volume des déchets, baisse de nos recettes
liées à la vente des matériaux récupérés pour ne citer que quelques points.
C’est d’ailleurs à ce titre que je poursuis l’engagement du Sictom du Sud-Gironde, aux côtés de 10 autres
collectivités girondines, pour dénoncer la situation de monopole de la société SOVAL (groupe Véolia) qui
œuvre pour le traitement des déchets sur la Gironde. Cette position dominante entraîne la hausse des
tarifs pour les territoires ruraux alors que, dans le même temps, les habitants de la métropole bordelaise
voient leurs tarifs chuter. Pour le syndicat, cela se traduit, sur la durée du mandat, par une augmentation
de 4 millions d’euros (coûts cumulés par rapport à 2019). Cette situation est totalement inéquitable et
inconcevable !
Passionnant, car entouré d’une équipe compétente et dévouée, celle des agent(e)s du Sictom du SudGironde. Mais aussi épaulé par un bureau mêlant nouveaux-velles venu(e)s et des anciens élus, toutes et
tous fourmillant d’idées.

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

l y a maintenant 10 mois j’étais élu Président du Sictom du Sud-Gironde. Je
succédais à Jérôme Guillem, Président sur le précédent mandat qui m’avait
préparé : « le mandat sera difficile mais passionnant ! ».

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

Rapport annuel du Sictom du Sud-Gironde - Année 2020.
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Photos de couverture : Camion réalisé lors du 1er confinement par Sandrine et ses 2 enfants de
Saint Pardon de Conques puis offert aux ripeurs du Sictom du Sud-Gironde
Photos et illustrations : Sictom du Sud-Gironde, Freepik, A. Guerre, Studio Efflorescence, M. Uynh

2

Dès les premiers jours, j’ai pu m’appuyer sur les fondamentaux du Sictom du Sud-Gironde, d’abord une
démarche écologique incitative plutôt que punitive. Toutes les actions du syndicat vont en ce sens et c’est
bien comme cela que nous relèverons les nombreux défis auxquels nous faisons fasse. Je préfèrerai
toujours l’éducation à la stigmatisation.
Le leitmotiv tient en quelques mots, créer « une dynamique associant réduction des déchets, récupération
et transformation des résidus et création d’activité visant à diminuer le gaspillage ».
Le Sictom était déjà engagé sur tous ces fronts, preuve s’il en est de la pertinence de son action. Au travers
des actions de prévention (compostage par exemple), de la formation en milieu scolaire, de l’ouverture de
la zone de ré-emploi, l’action du Sictom s’inscrivait déjà dans cette dynamique.
Dès les premiers jours, j’ai souhaité porter un programme ambitieux en m’appuyant sur ce qui fonctionnait
déjà. J’ai ainsi fixé un objectif élevé en matière de compostage :
•
•

100% compostage sur l’ensemble des écoles de notre territoire (85 communes) à la fin du mandat.
Je le rappelle ici, l’éducation est prioritaire si nous voulons avoir un impact positif sur la planète.
Des communes engagées 100% compost, où chaque habitant recycle ses déchets organiques
plutôt que de les mettre dans ses ordures ménagères. A notre échelle, ce sont près de
5 000 tonnes de déchets qui pourraient être évités.

Voilà quelques exemples des actions immédiates mises en œuvre. J’espère que l’année prochaine nous
aurons de nouvelles initiatives à partager.
Je terminerai cet édito en lançant un grand merci à l’ensemble des agent(e)s du Sictom qui dans cette
période difficile de COVID ont fait preuve d’un dévouement sans faille et d’un vrai professionnalisme. Nous
pouvons être très fiers de celles et ceux qui font fonctionner ce service public de qualité !

Christophe DORAY
Président du Sictom du Sud-Gironde
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Crise Covid

► Zoom sur les déchèteries
•

► Mise en place d’une cellule de crise
•

•

Forte implication des élus et des agents (CT + CHSCT)

•

Augmentation des horaires et des effectifs sur les
différents sites
Capacité pour le syndicat à gérer la hausse des flux et des
tonnages lors du déconfinement : + 91% de gravats en
déchèterie par rapport à 2019
Fréquentation en déchèteries (en nombre de passages) :

► Conséquences sur l’activité du Sictom du Sud-Gironde
•
•
•
•

Mise en place d’un protocole sanitaire
Maintien des collectes en porte à porte et en apport volontaire
Maintien de l’accueil téléphonique
Accès des communes et des professionnels en déchèterie

► Constat
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintien des activités essentielles
Forte réactivité de l’organisation pour une crise inédite
Mobilité des agents : une quinzaine d’agents réaffectés
Accroissement du télétravail et des webinaires
Fabrication, en interne, de masques en tissus par les agents
Organisation du comité syndical en visio
Augmentation des publications Facebook sur des gestes de prévention et des astuces sur le tri
Les membres du bureau et du comité syndical ont rapidement validé la prime Covid aux agents pour
un montant de 37 884 €

Protocole
sanitaire

Réactivité

Mobilité

Masques
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Maintien
des activités

Télétravail

Un appel a été lancé aux agents afin de
réaliser en interne des masques en tissu.
Près de 300 masques ont été cousus.

Réalisation d’autocollants pour sensibiliser
au fait que les masques à usage unique ne
se recyclent pas. Ces autocollants ont été
apposés sur les bornes PAV bleues.
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Chiffres clés

► Données techniques
La collecte

► Le territoire

238

kg/hab.
ménagères

64 843 habitants (population INSEE)
66 243 habitants (population DGF)

La valorisation
d’ordures

93 % de taux de valorisation

330 kg/hab. en déchèteries

43 % Valorisation énergétique

ou en apport au pôle technique

85 communes réparties sur 5 CDC

76 kg/hab. de recyclables

30 % Valorisation matière

100 délégués & 10 membres du bureau

8 499 t de déchets verts
collectés pour 4 577 t

20 % Valorisation organique

1 592 km² de superficie
Secteur mixte rural
9 sites

de compost produit

7 % non valorisé ou stocké

► Données sociales

► Les résultats
41 773 t déchets collectés soit 644 kg/an/hab.
- 12 % d’ordures ménagères résiduelles depuis 2010
265 composteurs distribués
1 569 personnes sensibilisées
à la prévention et à la gestion des déchets

48 manifestations accompagnées

82 agents

83 % d’hommes

5,5% taux d’absentéisme

17 % de femmes

► Données financières
8 536 721

4 ans de capacité de

dépenses de

fonctionnement

désendettement

103 € coût aidé HT par habitant

38 361 visites sur le site internet
+ 78 % d’abonnés à la page Facebook
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1. Présentation

► La population

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.

2019

2020

Evolution

Population INSEE

63 606

64 843

+ 1,94 %

Population DGF

66 193

66 243

+ 0,07 %

► Les compétences
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 assurer la
réduction des déchets, leur recyclage et leur valorisation, leur traitement, et plus globalement toute
action visant développer une économie circulaire à partir des déchets issus de son territoire.

► Le territoire

► La gouvernance
Le Sictom du Sud-Gironde est administré par un comité́ syndical composé de 100 délégués. Ils 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 réuni au moins 5 fois par an.
En juillet 2020, suite aux élections municipales, une nouvelle mandature a été mise en place.
Christophe DORAY est désormais le président du Sictom du Sud-Gironde.

100
délégués

10 membres
du bureau

6 comités
syndicaux

85 communes sur 5 CDC
1 592 km² de superficie
Secteur Mixte - rural
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12
commissions
de travail

2 CT & 2
CHSCT

► Des élus mobilisés à votre service

► Les moyens

►►Les membres du bureau du Sictom du Sud-Gironde

82 agents
37 véhicules*
7 engins de chantier*
1 zone de réemploi

Christophe DORAY

4 déchèteries**

Président

1 centre de recyclage**
1 plateforme de compostage de déchets verts
9 sites dont le siège social
Francis ZAGHET

Jean-François TAUZIN

Jean-François BALADE

Vice-président en charge des
finances

Vice-président en charge de
l’hygiène et de la sécurité

Vice-président en charge des
déchèteries

* 37 véhicules et 7 engins
•
•
•
•
•
•

14 bennes à ordures ménagères pour la collecte en porte à porte en régie
12 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
7 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.

Patrick CHAMINADE

Bernadette NOEL

Frédéric BIRAC

Vice-président en charge des
Ressources Humaines

Vice-président en charge de
la communication et des
relations usagers

Vice-président en charge des
travaux et projets

Michel AIME

Thierry LORRIOT

Nadège SOUBIRAN

Vice-président en charge de
la redevance incitative

Vice-président en charge de
l’économie circulaire

Vice-président en charge de
la collecte et du traitement
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► L’organisation du service
Tri

Mode
d'organisation

Collecte

Transfert

Transport

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

Compétences
Ordures ménagères résiduelles

Carton

Déchèterie

Régie

Mobilier (Centre Recyclage de
Langon, Déchèteries de Bazas et
Lerm-et-Musset)

Déchèterie

Régie

2. Collecte et valorisation

Traitement

► L’organisation de la collecte des déchets
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

Mode de
gestion

Fréquence 1

Ordures
ménagères

Régie

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

Prestataires

Déchets verts
centre urbain

Régie
(prestations
communales)

Prestataires

Cartons
professionnels

Régie

Prestataires
Prestataires

Prestataires

Prestataires
Régie

Régie

Régie /
Prestataires

Prestataires

Porte à porte
Prestataires

Apport volontaire

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

Déchèterie

Tout venant

Déchèterie

Régie

DEEE

Déchèterie

DDS

Régie

Prestataires

Prestataires

Type de déchets

Prestataires

Déchèterie

Papiers,
emballages
plastiques et
métalliques, verre
Jusqu’à 22
catégories de
déchets
différentes triées

Mode de collecte
• Sacs poubelles
• 418 bacs de
regroupements
• Bacs pucés pour le
secteur RI

C1 à C2
• 225 PAV
• 109 PAV chez les
gros producteurs

Régie

Soit 334 PAV
• 4 déchèteries
• 1 centre de
recyclage

Prestataires

Prestataires

Régie

Prestataires

Prestataires

Déchèterie

Régie

Prestataires

Prestataires

Inertes (gravats)

Déchèterie

Régie

Régie

Prestataires

Le transfert des ordures ménagères par compaction en conteneurs étanches s’effectue au pôle technique de
Fargues.

Ferraille

Déchèterie

Régie

Prestataires

Prestataires

Le centre de transfert des matériaux recyclables (hors verre) ainsi que le tri des matériaux fibreux se situe à
Langon sur le site de Val+ (site privé).

Régie

_

▼ Le centre de transfert de Fargues

C1 : collecte une fois par semaine
C2 : collecte 2 fois par semaine…

1
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► La collecte en porte à porte
Types de déchets
collectés en porte à
porte
Population
desservie*
Tonnages annuels

► La collecte en déchèterie

OMr
REOM

Déchets
Cartons
verts
REOMI

55 566

10 677

15 263

10 311

_

324

294

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, présente à Toulenne a fermé à
l’été 2020, engendrant certainement une hausse des tonnages sur nos sites.

►►Les déchets acceptés en déchèterie

* Population DGF
8 tournées de collecte en secteur REOM
2 tournées de collecte en secteur REOMI

► Pré-collecte en porte à porte
•
•

1 246 200 sacs distribués aux usagers de la REOM
225 bacs redevance incitative mis à disposition (nouveaux arrivants + changements)

► La collecte en apport volontaire (en tonnes)
Nouveau en 2020
•
•
•
•

DEA sur les déchèteries de Lerm-et-Musset et Bazas
Plâtre au centre de recyclage de Langon
Radiographies sur les 5 sites
Couettes et oreillers sur les sites de Langon, Bazas
et Lerm-et-Musset

► Centre de recyclage de Langon
14
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►►Répartition des tonnages en déchèterie (au-delà de 25 t.)

2020

►►Répartition des tonnages par déchèterie

+ 9,33 % (par rapport à 2019)

Langon

Bazas

Préchac

SaintSymphorien

Lerm-etMusset

Tonnes traitées
et collectées

Evolution
2019/2020

Déchets verts

5 068

883

383

301

173

6 808

- 1,93 %

Tout venant

2 223

636

438

328

300

3 925

- 3,47 %

Inertes
(Gravats)

1 928

344

201

188

135

2 796

+ 91,24 %

Bois

911

369

342

255

213

2 090

+ 4,08 %

Ferraille

617

200

135

104

124

1 180

+ 8,56 %

Types de déchets

DEA

814

167*

-

-

65*

1 046

+ 36,73 %

Cartons

280

124

62

51

39

556

+ 8,17 %

DEEE

228

91

25

51

42

437

- 0,68 %

Plâtre

110*

110

_

DDS

21

11

8

2

2

44

- 40,54 %

Pneus

24

0

0

Non équipé
en 2020

6

30

-18,92 %

Huile minérale

13

5

2

5

3

28

- 3,45 %

Non équipé en 2020

63% EN 2019

►►La fréquentation en déchèterie

* Nouveaux flux en 2020

Fréquentation quasi équivalente
à celle de 2019 malgré 2 mois
de fermeture engendrant une
très forte hausse des visites lors
du déconfinement

►

File d’attente pour
accéder au centre de
recyclage le 14 mai 2020

Déchèterie de Lerm-et-Musset

► Déchèterie de Bazas
16

17

► Autres services

Environ 56 tonnes de
tout venant collectées

►►Proxi-déchets

► Evolution des déchets ménagers et assimilés (kg/hab.)

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
38 mardis par an.

►►Proxi végétaux
Ce service de proximité apporte une solution aux
communes de la rive droite quant à la problématique des
déchets verts.
En 2020, 14 communes, réparties en 2 zones ont
bénéficié de ce service et le Sictom du Sud-Gironde a
collecté ainsi près de 8 tonnes de déchets verts (soit
– 47 % du fait de la crise sanitaire).

►►Location de bennes
En 2020, 103 interventions ont été faites pour des
collectivités en redevance incitative et des particuliers de
tout le territoire

►►Mise à disposition de caissons aux communes

Flux

Nombre de
caissons

Tonnage

Déchets verts

47

253

Tout venant

37

86

Cartons

5

6

Bois

3

11

18

19

► Production de déchets en 2020 (en kg / hab.)

► Le traitement
►►Tonnage à traiter
Types de
déchets

Tonnage valorisé 2
Matière

Filières de traitement et de valorisation

Ampoules

1

RECYLUM

Batteries

11

STCM BAZOCHES

Bois

2 131

Bouteilles de gaz

NC 3

Capsules de café

3

EGGER (40)
L’ENSEMBLE DES REVENDEURS
COLLECTORS
Centre de tri : VAL+ / Tri

Cartons de
déchèterie

877

Cartouches
d’imprimantes

NC

NC

DDS

NC

NC

DEA
DEEE

Déchets verts

8 499

Emballages
plastiques

362

Emballages
métalliques
(aluminium, acier)

179

Huiles végétales

Piles
Plâtre

PENA pour ECODDS / TRIADIS hors
ECODDS

NC

ECOMOBILIER / VEOLIA puis VAL+
VAL+ pour ECOLOGIC
58

PEPIN - COLAS (33)
TRI GARONNE ENVIRONNEMENT (47)
Plateforme de compostage de Fargues
Centre de tri : Astria (SUEZ) puis VALBOM
(VEOLIA) / Tri – repreneur : VALORPLAST
Centre de tri : Astria (SUEZ) puis VALBOM
(VEOLIA) / Tri
Repreneurs : SUEZ et DECONS

1 180

DECONS (33)

28

CHIMEREC

4

ECOGRAS

Ordures
ménagères
résiduelles
Papiers /
emballages
cartons / Briques
alimentaires

COLLECTORS

437
2 878

Huiles de vidange

Repreneur : REVIPAC – SMURFIT (33)

1 046

Déchets inertes
(gravats)

Ferrailles

Déchèterie de Saint-Symphorien

Energie

Tonnage
enfoui

14 761

534 4

1 641

3

Unité de valorisation énergétique ASTRIA
puis VALBOM de Bègles et SOVAL
Lapouyade lors des arrêts techniques de
VALBOM
Centre de tri VAL+ / Tri - repreneur :
REVIPAC-SMURFIT (EMR et PCC) et
COVED (papiers)

1

COREPILE

110

SINIAT-ETEX (33)

Avec variation de stock n-1
NC : données non communiquées
4
Du fait de l’arrêt technique de l’usine de valorisation énergétique
2
3

► Déchèterie de Préchac
20

21

Pneus

17

Radiographies

0,2

SEP RECYCL M-Marseille (13)

Textiles

NC

LE RELAIS pour ECO TLC

Tout venant

Verre

13

1 964

ALCYON pour ALIAPUR

Unité de valorisation énergétique ASTRIA
puis VALBOM de Bègles + Installation de
stockage des déchets non dangereux de
Clérac

2 128

Usine de recyclage du verre

2 519

Refus de tri

OI-Manufacturing à Vayres
Unité de valorisation énergétique ASTRIA
puis VALBOM de Bègles

466

►►Traitement des collectes en PAV
Les matériaux triés sont conditionnés, envoyés vers des usines de recyclage pour être transformés en de
nouveaux objets.

Verre

2 519 tonnes

5 597 218 nouvelles bouteilles de 75 cl

Papier et carton

1 593 tonnes

5 978 529 boîtes à chaussures

Briques alimentaires

48 tonnes

369 216 rouleaux de papier toilette

Emballages plastiques

362 tonnes

188 240 couettes ou 2 099 962 ours en peluche

Aluminium

23 tonnes

6 739 cadres de vélo de course

Acier

156 tonnes

2 028 lave-vaisselles

► Plateforme de compostage
En 2020, une extension de la plateforme de compostage a été réalisée pour atteindre 9 000 m² de surface
(contre 5 000 m² jusqu’alors). Cet espace 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 2020, les 8 499 t de déchets verts collectés ont permis la production et la vente de près de 4 577 tonnes de
compost.

►►Production de compost (en tonnes)
2019

2020

Evolution
2019/2020

Déchets verts
collectés

8 705

8 499

-2,37 %

Refus

2131

1981

-7%

Production de compost

3 300

4 577

+ 38,7 %*

* Production en partie fin d’année 2019

►►Vente de compost

►►Répartition du taux de valorisation

Soit un taux de
valorisation de 93 %
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► Synoptique des déchets 2020
Mode de collecte
Collecte en porte à
porte
15 430 t soit
238 kg/hab.

Valorisation

Valorisation

(en tonnes)

(en kg/hab.)

Evolution /
2019

Ordures
ménagères

15 296 t

235,9

+ 1.,2 %

Dépôts
sauvages

134 t

Type de déchets

Tout venant

63,1

- 2,6 %

8 499 t

131,1

- 2,4 %

DV en
déchèterie

6 808 t

105

DV apport
direct

1 096 t

16,9

Proxivégétaux

8t

0,1

Collecte
PAP

324 t

5

Location de
bennes

264 t

4,1

Bois

2 131 t

32,9

+ 3,6 %

Ferraille

1 180 t

18,2

+ 5,7 %

850 t

13,1

+ 5,71 %

Cartons en
déchèterie

556 t

8,6

Cartons pro

294 t

4,5

Déchets inertes
(gravats)

2 936 t

45,3

+ 33,7 %

DEEE

437 t

6,7

- 0,8 %

DEA

1 046 t

16,1

+ 36,7 %

Piles

4t

0,1

Ampoules

1t

_

Capsules café

3t

0

Cartouches
imprimante

1t

_

Pneus

30 t

0,5

Huiles végétales

4t

0,1

Huiles de
vidange

28 t

0,4

Plâtre

110 t

1,7

DDS

61 t

_

Batteries

11 t

0,2

Déchèteries

21 421 t soit
330 kg/hab.

_

4 089 t

Déchets verts

+ collectes
spécifiques +
apport direct

2,1

Cartons
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Transfert

Centre de
transfert de
Fargues
Centre de tri
Val +

Plateforme
de
compostage
de Fargues

Verre

2 519 t

38,9

+3,1 %

Flaconnages
plastique

362 t

5,6

+ 5,3 %

Collecte en apport
volontaire

Emballages
aluminium

23 t

0,4

_

4 921 t soit

Emballages
acier

156 t

2,4

+14,9 %

Centre de tri
Val + &
Centre de tri
Astria

Briques
alimentaires

48 t

0,7

- 48,6 %

Refus

Papiers

1 150 t

17,7

+ 22,5 %*

Cartons

443 t

6,8

-6%

Textiles

220 t

3,4

- 17,1 %

Valorisation
traitement

Valorisation
énergétique
43 %
Stockage
7%

Valorisation
organique
20 %

75,9 kg/hab.

15 %

* Stock de 300 t de papiers non expédiées en 2019 du fait de la fermeture d’UPM.

2020 : 41 773 tonnes soit 644 kg/hab.
soit une augmentation de 3,83 %

Valorisation
matière
30 %
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(Valorisation
énergétique)

3. Prévention des déchets
économie circulaire

et

► Réduction des déchets verts
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 à l’utilisation du broyat et au compostage sont
dispensées à cette occasion.

30 agents formés durant

166 heures d’utilisation

4 formations

par 34

communes

73 agents formés depuis 2019

► Gaspillage alimentaire
Poursuite de la Démarche Alimentaire Territoriale en partenariat avec Cap-Solidaire et l’association
l’Auringleta dont les objectifs sont : le développement de l’approvisionnement local, la lutte contre le
gaspillage alimentaire et l’éducation à l’alimentation.
Lors de la rencontre annuelle regroupant plus de 150 acteurs
(annulée du fait des conditions sanitaires) des ateliers ont été
organisés en visioconférence pour mobiliser et accompagner les
acteurs du Sud-Gironde.

► Réemploi
Depuis son ouverture en 2017, la zone de réemploi a permis
d’éviter plus de 69 tonnes de dépôts en déchèteries.
Nouveautés en 2020 : installation d’une nouvelle signalétique sur
l’avant du bâtiment.
Affiche réalisée lors d’une animation en
milieu scolaire

32 jours d’ouverture en 2020

143 personnes

28 ateliers

265 composteurs

sensibilisées au compostage

au compostage,
lombricompostage, à la réduction
des déchets verts

distribués

671 personnes différentes
utilisent le service

►► A chaque ouverture

121 sorties d’objets
75 visiteurs
▼ Opération « Broyage de sapins » au centre de recyclage de
Langon – Janvier 2020

59 communes
différentes
représentées

▼ La zone de réemploi de Langon

Atelier compostage – Juin 2020
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La répartition des tonnages évités grâce à la zone de réemploi

4. Données financières
► Principales dépenses de prestations
Nom de l’entreprise

Nature de la
prestation

Type de contrat et durée

Echéance

SUEZ RV SUD OUEST
(ASTRIA)

Incinération des
ordures ménagères

Accord Cadre avec Marchés
subséquents 1 an

20/02/2020

214 994 €

SOVAL (VALBOM)

Incinération des
ordures ménagères

Marchés

31/12/2021

1 533 222 €

Transfert, transport et
traitement du tout
venant

MP 4 ans

31/12/2021

492 762 €

Tri des emballages

MP 1 an renouvelable jusqu’à
la mise en service du centre
de tri TRIGIRONDE

31/12/2020

320 985 €

Tri des emballages non
fibreux

MP 1 an renouvelable jusqu’à
la mise en service du centre
de tri TRIGIRONDE

31/12/2020

109 708 €

ETEX France- SINIAT

Traitement du plâtre

Bon de commande

_

2 358,50 €

TRIADIS SERVICES
TOULOUSE

Traitement déchets
dangereux

Contrat annuel

31/12/2020

26 574 €

Traitement des huiles
usagées

Contrat annuel

31/12/2020

3 765 €

Transport du bois

Bon de commande

_

32 388 €

Approvisionnement
gazole

Convention

_

385 099 €

Fourniture GNR à
Fargues

Bon de commande

_

24 799 €

SUEZ RV SUD OUEST

SUEZ VALPLUS

GROUPEMENT
VALPLUS / SOVAL

► Evènement
La 4ème édition de la Fête de la récup’ qui devait se tenir en octobre a été annulée du fait
de la crise sanitaire.

CHIMIREC DARGELOS
BPL TRANSPORT

► La prévention en quelques chiffres

SISS de Langon

►► Sensibilisation

PICOTY+ ALVEA +
PECHAVY+DYNEFF

Montant
annuel (€ TTC)

1569 personnes sensibilisées à la prévention et à la gestion des déchets
dont 1340 personnes

171 sur le compostage,

lors de stands, dans les
écoles, sur les marchés

« jardinez autrement », visite
de site

28 sur le gaspillage

En 2020, + 11% du prix du traitement dans un
1er temps. Enjeux de ce monopole : + 4 M d’€
cumulés sur la mandature

30 sur le broyage

alimentaire

►► Manifestations

48 manifestations

9340 gobelets réutilisables

accompagnées

prêtés

-77% par rapport à 2019 (du

- 84% par rapport à 2019 (du

fait de la crise sanitaire)

fait de la crise sanitaire)
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► Réalisation investissements

► Vente de matières à recycler

Investissement

Montant

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

29 151 €

Vente de matières à recycler

Montant

Ferraille déchèteries

Pourcentage

113 712 €

28%

Renouvellement matériel informatique et terminaux de paiement CB

6 731 €

Compost

70 232 €

17%

Equipement mobilier

2 320 €

Plastique

69 119 €

17%

Plan déchèteries : équipement et sécurisation

79 822 €

Verre

59 002 €

15%

Aménagement et équipement collecte PAV

19 875 €

Cartons déchèteries

52 899 €

13%

Acier et alu

21 216 €

5%

Papiers et cartons

13 304 €

3%

4 936 €

1%

Renouvellement un camion benne OM

171 012 €

Renouvellement Manuscopic pour la déchèterie de Langon

87 600 €

Achat de broyeurs pour les particuliers

8 459 €

Signalisation zone de réemploi

708 €

Renouvellement caissons

35 491 €

Site de Fargues : extension plateforme de compostage

Autres matériaux déchèteries

TOTAL

404 420 €

►► Diminution des recettes

636 813 €

Nouvelle déchèterie de Saint-Symphorien (études)

8 832 €

Renouvellement Bacs secteur RI

7 806 €

TOTAL

Impact : Effondrement
des cours des matériaux

1 094 620 €

► Principales recettes de fonctionnement
Montant
Participations CDC

Pourcentage

7 075 346 €

82 %

Soutiens Eco Organismes et ADEME

894 489 €

10 %

Vente de matières

404 421 €

5%

Atténuation de charges

145 786 €

2%

79 863 €

1%

Autres

TOTAL

8 599 905 €

30

100 %

100 %
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► Financement du service par les administrés
Montant

Pourcentage

REOM*

6 151 221 €

85 %

REOMI**

1 065 632 €

15 %

TOTAL

7 216 853 €

100 %

En 2020, les tarifs des redevances sont restés stables

En 2020, les modes de paiement évoluent. En plus du paiement par carte bancaire ou
virement sur internet il est possible de régler en espèces dans les bureaux de tabacs
conventionnés.
Une proposition de contrat de prélèvement a été adressée à tous les foyers pour opter
pour le prélèvement des factures de redevance OM soit à échéance (en 2 fois) soit selon
un échéancier en 6 fois par an. Cette communication individuelle a permis d’augmenter le taux de
foyers prélevés passant de 9 % en 2018 à 13% en 2020.

► 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 15%.

* Fonction du nombre de collectes d’ordures ménagères par semaine + nombre de personnes dans le foyer
** Fonction du volume du bac + nombre de levées de bac + nombre de personnes dans le foyer

► Compte administratif
Dépenses

► Montant facturé de la REOM et de la REOMI par CDC

Recettes

Fonctionnement

8 536 721 €

8 637 663 €

Investissement

1 541 862 €

1 020 348 €

► Gestion de la dette
L’autofinancement brut (CAF brut) du Sictom du Sud-Gironde de 2020 est de 872 657 €. La capacité de
désendettement de la collectivité est donc de 4 ans. Elle mesure le nombre d’années nécessaires pour éteindre
la dette bancaire du syndicat à capacité d’autofinancement brute constante.
En 2020, un emprunt de 271 000 € a été contracté pour financer des investissements structurants.
Le graphique ci-dessous représente les indicateurs d’investissement (montant des amortissements et annuités
d’emprunt) intégrant les projets
d’investissements prévus au cours du
mandat comprenant la poursuite du
plan déchèteries, la modernisation du
service de collecte et l’extension des
consignes de tri.
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5. Données sociales

► Analyse des coûts de gestion des déchets
Coût aidé total HT par habitant

Au 31 décembre 2020, l’effectif du Sictom du Sud-Gironde compte 82 agents, composé d’agents titulaires,
contractuels et d’agents mis à disposition par le SISS et le SIVOM du Sauternais.
77,3 agents équivalent temps plein travaillent pour le service de prévention et gestion des déchets.
L’âge moyen des agents est de 46,2 ans.

Ordures ménagères

Recyclables

Déchèterie

Autres

62 €

7€

30 €

4€

(Société SOVAL, groupe
Véolia)
Soit : 103

€

Coût aidé total HT à la tonne

coûte

Coûte 112

266 €

coûte

€ la tonne

43 €

la tonne

la tonne

► Répartition des agents homme/femme et par type de
contrat
Coût global aidé
d’une bouteille en plastique




Coût global aidé
d’une bouteille en verre

60 €
la tonne



266 € la
tonne



Répartition par type de contrat
43 €
la tonne
266 € la
tonne

2020

Agent de la Fonction Publique

70

Agent contractuel

10

Emploi aidé

2

TOTAL

82

85% 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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► Absentéisme
Répartition par type d’arrêt

2017

2018

2019

2020

Arrêt maladie et longue maladie

5,7 %

3,5 %

3,0 %

3,7 %

Accident de travail / Maladie professionnelle

1,6 %

3,7 %

4%

1,9 %

Maternité/Paternité

0,4 %

0,4 %

0,1 %

0,0 %

TOTAL

7,7 %

7,6 %

7,1 %

5,5 %

5,5 % : Pourcentage total d’absentéisme pour le Sictom du Sud-Gironde. Le taux d’absentéisme diminue. De
plus, on constate un absentéisme global faible par rapport au taux des collectivités moyennes.

► Mesures prises en 2020 pour prévenir ou atténuer les
effets préjudiciables à la santé de l’homme
Collecte en porte à porte :
•

Résorption de 30 points noirs de collecte en porte à porte

Déchèteries :
•
•
•
•

Installation de gardes corps et d’escaliers dans le bâtiment du centre de recyclage de Langon
Achat de systèmes de climatisation pour les locaux des gardiens des déchèteries de Lerm-et-Musset
et Préchac
Mise en place de signalétique verticale au centre de recyclage
Réalisation d’un guide pour les agents

Site de Fargues :

En 2018, le taux national toutes collectivités confondues était de 9,2 %.

Taux d’absentéisme

2017

2018

2019

2020

Sictom du Sud-Gironde

7,7 %

7,6 %

7,1 %

5,5 %

National 2018 (chiffres Fonction Publique
Territoriale)

9,8 %

9,2 %

9,2 %

_

•
•
•

Création de places de stationnement
Amélioration de la signalétique de circulation du site
Exercice de sécurité incendie avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours de la
Gironde

Bureaux :
•
•
•

Achat de fauteuils de bureaux et de souris ergonomiques
Equipement de vitres de protection en plexiglas
Achat d’un outil de nettoyage ergonomique

Action transverse :
•

▼

Organisation du travail par fortes chaleurs

Il est à noter le faible taux
d’absentéisme du syndicat compte
tenu de la spécificité des métiers.

► Sécurité au travail

39 : Taux de fréquence d’accident du travail. Nombre d’accidents de travail avec arrêt pour un million d’heures
travaillées
3,72 : Taux de gravité des accidents du travail. Nombre de jours d’accident de travail pour 1 000 heures travaillées
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Exercice de sécurité incendie le 2 juillet
2020 sur le site de Fargues

► CHSCT

► Professionnalisation des agents

Dans le cadre du CHSCT, une attention est portée sur les accidents de travail associés à la collecte des déchets,
en particulier des déchets verts.

36 % des agents ont au moins participé à 1 formation en 2020. Ce taux, en forte
diminution, s’explique par la situation de crise sanitaire qui a provoqué
l’annulation de formations programmées.

► CT
•
•
•
•

▼►

Débats et votes des lignes Directrices de Gestion (LDG) et du plan d’égalité Hommes-Femmes
Adoption du plan de formation et du règlement de formations
Lancement d’une réflexion autour des horaires d’accès en déchèterie
Intégration de la totalité des cadres d’emploi au régime indemnitaire (RIFSEEP) et instauration du
CIA versé en 2020 à 50 agents

Exercice de sécurité incendie le 2 juillet 2020 sur le

2019

2019

2020

2020

Agents
formés

Nbre de
jours

Agents
formés

Nbre de
jours

Formation CACES

10

27

10

20

Formation FIMO et FCO

17

85

2

40

Formation SST

13

31

0

0

Formation manipulation extincteurs

4

4

0

0

Formation des encadrants

5

21

2

11,5

Formation d'intégration

4

25

0

0

Préparation concours

1

0,5

7

15

Autres formations

15

38

6

9,5

TOTAL

69

231,5

27

96

Type de formation

site de Fargues

26 agents ont fait au moins une formation
Frais formation : 9

38

020 €
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6. Communication

► Communication déchèteries
Dans le cadre du plan déchèteries, de nouveaux panneaux de
communication ont été installés afin de mieux orienter les usagers.
Pour accompagner l’arrivée des nouveaux flux traités en
déchèteries, une communication a été réalisée.

38 361 visites

773 abonnés

sur le site internet

+ 78 %

+ 55 %

► Communication interne
►►Moments conviviaux
En 2020, deux moments conviviaux ont été organisés pour les
agents.

► La lettre aux usagers
Transmise avec la redevance de janvier, la lettre donne des clés pour réduire ses
déchets. En 2020, cette lettre était accompagnée de la carte d’accès en déchèterie.

• les vœux des élus aux agents le 24 janvier
• la présentation du nouveau bureau aux agents
Etant donné le contexte sanitaire, le traditionnel repas convivial n’a pas pu être organisé.

►►Lettre interne

► Accueil de la mandature 2020
►►Séminaire d’accueil des élus
Afin d’accueillir la nouvelle mandature 2020, un séminaire d’accueil des élus a été
organisé le 26 septembre 2020. A cette occasion, une visite des installations du pôle
technique a été proposée aux élus ainsi que divers ateliers pour présenter les services et le fonctionnement du
syndicat.

►►Guide des élus
A cette occasion, un guide de l’élu a été réalisé afin de présenter le syndicat, ses compétences, ses services et
enjeux.

Une lettre interne « Sictom infos » est envoyée chaque trimestre aux agents avec les bulletins de salaire. Ces
lettres permettent de transmettre les informations du syndicat à l’ensemble des agents qui sont répartis sur
9 sites.

►►Guide des agents de déchèteries
Afin de recenser l’ensemble des déchets acceptés en déchèteries, les consignes de tri mais
aussi fournir un document clair sur le fonctionnement du service, un guide à destination des
agents a été réalisé. Il a été remis aux agents du service mais aussi aux agents
remplaçants.

◄ Rencontre des agents et du nouveau bureau
▼ Centre de recyclage de Langon

►

Présentation des services techniques
lors du séminaire d’accueil des élus –
Septembre 2020
40
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7. Perspectives
► Développement
•
•
•
•
•
•

Lancement du programme Commune 100% compost
Lancement de la phase 2 du programme de conteneurisation des ordures ménagères
Réorganisation des secteurs de collecte
Contrôle d’accès en déchèterie
Préparation de l’extension des consignes de tri
Lancement de l’appel d’offre Tri Gironde pour la construction du centre de tri

► Service aux administrés
•
•
•
•

► Relations sociales et développement des ressources
humaines
•

•

Travail sur la mise en conformité de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction
Publique qui prévoit la fin des régimes dérogatoires aux 1 607 heures par an pour une mise en place
au 1er janvier 2022
Travail sur la protection des salariés de collecte et la propreté des villes en réfléchissant sur la
conteneurisation de la collecte des déchets verts pour les communes organisant cette collecte en
porte à porte

► Prévention et économie circulaire

Changement des horaires en déchèteries : prise en compte de l’été et des fortes chaleurs, plages
horaires plus importantes sur toutes les déchèteries
Mise en place de la conteneurisation pour la collecte des déchets verts
Finalisation des travaux de la future déchèterie de Saint-Symphorien
Installation d’une benne mobilier sur la déchèterie de Préchac
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•
•
•
•
•
•

Caractérisation et enquête « Compostage & Tri »
Mise en place d’un service de prêt de broyeurs individuels pour les administrés
Organisation des évènements : Tous au compost et de la Fête de la récup’
Finalisation du kit gaspillage alimentaire à destination des écoles pour un diagnostic en autonomie
Ouverture de la zone de réemploi chaque 1er samedi du mois
Achat d’une benne roulant au bio GNV
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Sictom du Sud-Gironde
5, rue Marcel Paul
33210 LANGON
05.56.62.36.03
contact@

sictomsudgironde.fr

www.sictomsudgironde.fr
Sictom Sud Gironde

