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L’Assemblée Sectorielle (secteur VI) s’est réunie à la salle Alienor de Mussidan le 5 
novembre à 18H30 selon convocation en date du 30 octobre 2018 sous la Présidence de 
Monsieur Stéphane TRIQUART (président de l’assemblée sectorielle) et en présence de 
Monsieur François ROUSSEL (co Président du SMD3). 
 
 

 

 
Sont présents :  

COMMUNES NOM 

BEAURONNE 
Mr COUSTILLAS  
Mr MILLARET 

BELEYMAS 
Mme DECHAMPS 
Mr HERIT 

BOSSET Mme DUGUE 

BOURGNAC Mr MATHIEU 

EGLISE NEUVE 
D'ISSAC 

Mr GRAVIERE 
Mr MONMAILLE 

EYGURANDE ET 
GARDEDEUILH 

Mr GONTHIER 
Mr PIEDFERT 

FRAISSE 
Mr HIVERT 
Mr GAUTHIER 

ISSAC Mr MELET 

LE PIZOU 
Mme TALLIANO 
Mr VERGNAUD 

LES LECHES Mr FRAGA 

MAURENS Mr DUBREUCQ 

MINZAC 
Mr LESBEGUERIES 
Mr BONNIN 

MONTAZEAU 
Mr RIZETTO 
Mr JOYEUX 

MONTPON 
MENESTEROL 

Mr ROBIC 

MUSSIDAN 
Mr TRIQUART 
Mr FROIDEFON 

ST AULAYE Mr EYMARD 

ST BARTHELEMY 
DE B. 

Mme CABIROL 

ST FRONT DE 
PRADOUX 

Mr CROUZILLE  
Mme PAILLOT 

ST GERY Mr MORTEYROL 

ST HILAIRE 
D'ESTISSAC 

Mr DAREAU 

ST JEAN 
D'ESTISSAC 

Mme VEYSSIERE 
Mr NABOULET 

ST JEAN 
D'EYRAUD 

Mr FOUQUERAY 

ST JULIEN DE 
CREMPSE 

Mr VICTORIEN 
Mr MEYNARD 

ST LAURENT DES 
HOMMES 

Mr PEYNEY 
Mme CADE 

ST LOUIS EN 
L'ISLE 

Mr ROUX 

ST MARTIAL 
D'ARTENSET 

Mr REYNAUD 

ST MARTIN DE 
GURSON 

Mr LAURENT 

ST MARTIN 
L'ASTIER 

Mr TOMSKI 

ST MEARD DE 
GURSON 

Mr DELAYE 
 

ST MEDARD DE 
MUSSIDAN 

Mr LAVESQUE 

ST MICHEL DE 
DOUBLE 

Mr RAPNOUIL 

ST REMY / L’I. 
Mme GAILLARD 
Mr COURRET 

ST SAUVEUR 
LALANDE 

Mr SOLBET 

VALLEREUIL 
Mr PALLADIER 
Mr CROIZIER 

VILLEFRANCHE DE 
LONCHAT 

Mr BIZET 

 
 

Les membres en exercice : 102 
Les présents : 50 
Pouvoir : 0 
Les absents : 52 
Le nombre de voix : 50 
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Sont absents :  
 

COMMUNES NOM 

BEAUPOUYET 
Mr GROSS 
Mr LAGRANGE 

BONNEVILLE 
Mr BEGUIN 
Mr BENEY 

BOSSET Mme BREMOND 

BOURGNAC 
Mr DUTEUIL 
 

CARSAC DE 
GURSON 

Mr AUGEREAU 
Mr CAIGNARD 

ECHOURGNAC 
Mr MURAT 
Mme GENESTE 

ISSAC Mr DENIZET 

LAVEYSSIERE 
Mme DOMBROWSKI 
Mme DUPUY 

LES LECHES Mr MELKEBEKE 

LUNAS 
Mr PIGEON 
Mr COUSTY 

MAURENS Mr CHAUSSIER 

MENESPLET 
Mr CHAUSSADE 
Mr GOUGAY 

MONFAUCON 
Mr SEDENT 
Mr LYNCH 

MONTPEYROUX 
Mr BENOIST 
Mr BORDENEUVE 

MONTPON 
MENESTEROL 

Mme GABRIEL 

SERVANCHES 
Mr LAPOUGE 
Mr CHEVREUIL 

SOURZAC 
Mr ET – TABTI 
Mme BROUX 

ST AULAYE Mr DENOST 

ST BARTHELEMY Mr DUFOURGT 

DE B. 

ST ETIENNE DE 
PUYCORBIER 

Mr BLANC 
Mr FRENEIX 

ST GEORGES DE 
BLANCANEIX 

Mr VINCENT 
Mr BLONDIN 

ST GERAUD DE 
CORPS 

Mr BOIDE 
Mr GIBAUD 

ST GERY Mr GUIONIE 

ST HILAIRE 
D'ESTISSAC 

Mr FREDET 

ST JEAN D'EYRAUD Mr VILLEPONTOUX 

ST LOUIS EN 
L'ISLE 

Mr PASQUET 

ST MARTIAL 
D'ARTENSET 

Mr LE BOLLOC’H 

ST MARTIN DE 
GURSON 

Mr GOYER 

ST MARTIN 
L'ASTIER 

Mr INCHAUSPE 

ST MEARD DE 
GURSON 

Mr BONNAMY 

ST MEDARD DE 
MUSSIDAN 

Mr GUILLAUMARD 

ST MICHEL DE 
DOUBLE 

Mme GOUNAUD 

ST SAUVEUR 
LALANDE 

Mme RIEUPET 

ST SEVERIN 
D'ESTISSAC 

Mr BARREAU 
Mr VILLESUZANNE 

ST VIVIEN 
Mr LAGARDE 
Mr FOURCAUD 

VILLEFRANCHE 
DE LONCHAT 

Mr BUIL 

 

 
 
Autres présents : 
 

M. François ROUSSEL (co Président du SMD3), M. Sylvain MARTY (Directeur du 
SMD3), M. Damien PALEM (Responsable Antenne de Montpon Mussidan), M. JAUJOU 
Jérémy (Responsable de Collecte en remplacement de Mme Patricia DELAGE) 

 
 
 

1) Avancement du déploiement de la collecte en BCL 
 

Damien PALEM précise qu’à ce jour 82% du territoire est collecté en BCL pour les 
ordures ménagères et les déchets recyclables. Pour rappel en juin seul 75% du territoire 
était couvert pour les ordures ménagères et 63% pour les déchets recyclables. Ces 
dernières semaines la distribution de bac a été stoppée au vu des solutions techniques et 
des incidences financières qui seront présentées ci-après. 
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2) Reclassement du personnel 
 

A ce jour : 
- Formation BCL :  

o Deux chauffeurs sont formés 
o Un troisième est en - cours de formation 
o Deux chauffeurs n’ont pas débuté la formation 

- CACES grue pour la collecte du verre : les deux agents ont obtenu leur CACES 
- Permis super – lourd : 4 agents concernés (deux chauffeurs et deux ripeurs). Les 

formations sont en – cours. L’objectif étant que les quatre agents aient leur permis 
d’ici la fin de l’année. 

 
 
 
 

3) La collecte des déchets en redevance : Planning et 
déploiement des outils techniques 
 

Damien PALEM informe les présents que la décision de mettre en place la tarification 
incitative a été prise sur la quasi-totalité du territoire. A ce jour le SMD3 travaille sur le 
dispositif technique à mettre en place. Pour rappel le calendrier fixé est le suivant : 

 

 

 
 
Sur le secteur de Montpon Mussidan les solutions techniques envisagées sont les 

suivantes : 
 

1er solution technique 
- Collecte en porte à porte grâce à des bacs équipés de puce, complété en cas de 

besoin, très ponctuellement, par des points d’apports volontaires (bacs collectifs 
équipés de verrou) avec mise à disposition de sacs prépayés   
 

2ème  solution technique 
- Points d’apport volontaire avec la mise en place de bac aérien 3 700 litres ou de 

colonnes semi – enterrées de 5 000 litres 
 

Damien PALEM rappelle la différence entre la collecte en porte à porte (un conteneur 
pour un foyer) et la collecte en point d’apport volontaire (un ou plusieurs conteneurs pour 
plusieurs foyers) et présente la carte ci – dessous : 
 

 



05/11/2018  4/6 

Pourcentage de la population collectée en point d’apport volontaire par commune 
 

 
 
 

Les grandes décisions à venir du SMD3 sont : 
o La grille tarifaire 
o La gestion des dépôts en pieds des conteneurs collectifs 
o La gestion de la verbalisation (si transfert du pouvoir de police) 
o Le pourcentage de la part fixe (85%) et de la part variable (15%) 
o Le montant de l’abonnement par foyer 
o La prise en compte du mode de collecte dans le montant de l’abonnement 

(tarif différent si collecte en porte à porte ou point d’apport volontaire) 
o Le volume de déchets compris dans l’abonnement (nombre de levée, 

nombre d’accès en point d’apport volontaire, nombre de sacs prépayés…) 
o La mise en place d’une tarification départementale 

 
Pour les communes il convient de décider en fonction de leur territoire et des 

possibilités techniques : 
o Maintenir le porte à porte si peu de conteneurs collectifs - service de 

proximité avec complément si besoin en bacs collectifs  (système de sacs 
pré-payés) 

o Combiner les deux systèmes de collecte : porte à porte et point d’apport 
volontaire pour 120 à 160 habitants. Ainsi deux tarifications différentes 
seront appliquées dans une même commune ; deux systèmes de 
collecte : le SMD3 n’incite pas à cette solution. 

o Mettre en place des points d’apport volontaire sur l’ensemble de la 
commune. Cette solution est la plus économique sur le long terme 
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Présentation des bacs aériens et des colonnes semi – enterrées : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collecte en « bac aérien » a pour avantage : 

- Frais de collecte limité  : en 1min30 le bac (120 habitants) est 
collecté/repositionné : le coût de collecte en porte à porte est estimé à 150€ la 
tonne contre 50€ la tonne pour la collecte en point d’apport volontaire) 

- Pas ou très peu de Génie Civil (financement SMD3) 
- Coût investissement 2 fois plus faible que les colonnes semi - enterrées 
- Installation rapide 
- Meilleur maillage du territoire qu’avec les colonnes semi - enterrées (120hab / 

160hab) 
- Système modulable : ajout / suppression / déplacement 
- Pas de jour précis de collecte / suivi du remplissage par sonde 

- Nettoyage possible (selon fournisseur brosse extérieure du bac + haute pression dans le bac) 

 
 
M. PIEDFERT, délégué de la commune d’Eygurande, souligne le problème de la gestion des 
bacs individuels pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. M. MARTY 
précise que les conteneurs peuvent être gérés par les aides ménagères. Ce système existe 
déjà sur d’autres territoires. 
 
Mme CABIROL, déléguée de la commune de st Barthélémy de Bellegarde, demande 
comment sera calculé le nombre de bacs à installer (ordures ménagères et déchets 
recyclables). M. MARTY précise que le nombre de conteneurs tiendra compte à la fois du 
nombre d’habitants, de la configuration du territoire et que les implantations devront être 
réfléchis par territoire et pas uniquement par commune. Les conteneurs seront équipés de 
sonde de remplissage permettant d’éviter les débordements et d’optimiser les circuits de 
collecte. 
 
M. BIZET, délégué de la commune de Villefranche, fait remarquer que la mise en place de la 
collecte à 100% en bacs aériens entraîne un retour en arrière. En effet il y a deux ans, 
l’ensemble de la commune a été équipé de conteneurs individuels. M. MARTY précise que le 
porte à porte est une solution technique adaptée à la tarification incitative. Cependant il faut 
être conscient que ce système de collecte est plus onéreux et qu’il est nécessaire de tendre 
vers une harmonisation des systèmes de collecte sur un même territoire.  
 
M. BIZET demande à l’Assemblée pourquoi les bacs aériens sont privilégiés aux colonnes 
semi – enterrés. M. ROUSSEL rappelle que les bacs aériens sont moins coûteux (à l’achat 
et en travaux de génie civil) et modulables (ajout / suppression / déplacement facile). 
L’avantage des colonnes semi – enterrées étant l’esthétisme. 
M. BIZET demande l’impact financier de la mise en place de la tarification incitative car la 
TEOM ne cesse d’augmenter alors que le service diminue (collecte des DPS à la quinzaine). 
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M. ROUSSEL rappelle que la mise en place de la tarification est obligatoire. M. MARTY 
rajoute que la collecte à la quinzaine pour les déchets recyclables et la collecte en benne à 
chargement latéral ont permis de limiter la hausse des coûts de collecte. 
 
M. SOLBET, délégué de la commune de St Sauveur Lalande, demande les solutions 
existantes pour les maisons de location, les résidences secondaires… M. MARTY précise 
qu’il existe deux solutions. Soit le système de point d’apport volontaire avec un badge 
d’accès soit la fourniture de sacs prépayés. 
 
M. FOUQUERAY, délégué de la commune de St Jean d’Eyraud, demande comment va être 
défini le nombre de point de collecte par commune. M. ROUSSEL précise que la localisation 
et le nombre de point de collecte seront définis après étude du territoire en collaboration 
avec les communes. M. FOUQUERAY regrette la non prise en compte de l’humain et la 
baisse du service publique avec la mise en place de point d’apport volontaire sous prétexte 
d’engendrer des économies. M. TRIQUART précise que les points d’apport volontaire 
permettent aux usagers de déposer leurs déchets quand ils le souhaitent et où ils le 
souhaitent. M. TRIQUART rappelle que le but de cette réunion est d’exposer le choix 
qu’auront les communes sur le mode de collecte. Si des réunions publiques s’organisaient 
par secteur, il conviendrait d’attendre le vote de la grille tarifaire, et le SMD3 ne pourra pas 
organiser une réunion publique dans toutes les communes. M. MARTY précise également 
que le SMD3 n’attend pas ce soir une réponse précise mais des avis afin de pouvoir 
continuer à travailler sur le sujet. 
 
M. SOLBET, délégué de la commune de St Sauveur Lalande, demande comment gérer les 
dépôts sauvages. M. ROUSSEL précise que les dépôts sauvages existent sans la mise en 
place de la tarification incitative. En général ce phénomène a tendance à diminuer dans le 
temps. 
 
M. BIZET demande si les bacs aériens seront équipés de sonde de remplissage. M. MARTY 
précise que cet équipement est prévu. 
 
M. BIZET demande pourquoi une commune devrait opter pour les bacs aériens alors que les 
frais de génie civil pour la mise en place de colonne semi – enterrés sont à la charge du 
SMD3. M. MARTY rappelle que le rôle des élus est d’éviter l’augmentation de la fiscalité. De 
plus, les colonnes semi – enterrés ayant une capacité plus importante que les bacs aériens, 
leur maillage sera moins dense. Enfin le système des colonnes semi – enterrés n’est pas 
amovible contrairement aux bacs aériens. 
 
 
 

 
La séance est levée à 20H00. 
 
 
 
  Le Président de l’Assemblée Sectorielle 
  Stéphane TRIQUART 
   
  Signé 


