
REVUE DE PRESSE

SEROC 
et actualité déchets

du 22/10/2022 au 28/10/2022



ACTUALITÉS
SEROC 



Bayeux - Ouverture d’une nouvelle déchetterie : le projet avance

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 22 octobre 2022, 514 mots

Jeudi, les élus de Bayeux intercom ont acté la vente de deux nouvelles parcelles pour la construction d’une
déchetterie aux portes de Bayeux. Elle devrait ouvrir au public courant 2024.

Le projet
Elle se fait attendre… Mais devrait sortir de terre au cours de l’année à venir. Une nouvelle déchetterie devrait enfin
ouvrir au public dans l’agglomération de Bayeux « début 2024 », affirme Bertrand Collet, premier vice-président du
Seroc, le syndicat de traitement et de valorisation des ordures ménagères. L’élu se « refuse à trop d’optimisme »
mais laisse entendre qu’elle pourrait peut-être même  « ouvrir un peu plus tôt… » « On l’espère en tout cas le
plus tôt possible », glisse-t-il.
Sept ou huit mois de travaux
C’est que le sujet devient épineux… Depuis la fermeture du site d’Esquay-sur-Seulles, le 31 décembre 2021, les sites
de Creully et de Vaucelles sont pris d’assaut, au point de provoquer parfois des embouteillages monstres…
Jeudi, les élus de l’intercommunalité, réunis en conseil communautaire à Port-en-Bessin, ont validé la vente de deux
parcelles dans la zone d’activité de Bellefontaine, à Saint-Martin-des-Entrées. Des terrains situés à proximité
immédiate du siège du Seroc.
Cette vente devrait permettre d’enfin concrétiser ce projet, Arlésienne de l’intercommunalité depuis plusieurs années,
et de donner d’ici quelques mois le coup d’envoi des travaux. « L’étude est lancée, assure Bertrand Collet. Il faut
maintenant compter quatre ou cinq mois d’études. Puis sept ou huit mois de travaux. »
Un site de plus de 13 300 m2

Le projet a connu, ces derniers mois, des évolutions majeures. La vente de deux autres terrains attenants au siège du
Syndicat de gestion des ordures ménagères avait déjà été actée par le conseil communautaire en mai 2021.  « Or,
après la visite par le Seroc de plusieurs déchetteries récentes, il s’est avéré que cette emprise foncière était
insuffisante », explique la délibération votée jeudi par les élus.
Au total, la nouvelle déchetterie occupera une surface de plus de 13 300 m2.
D’ici 2024 donc, le site devrait accueillir des quais, destinés aux particuliers, et prévoir un espace dédié aux
professionnels pour, notamment, les gravats et les déchets verts. L’aménagement précis n’est pas encore défini,
poursuit Bertrand Collet.  « Le nombre de bennes est à l’étude,  explique-t-il.  Rien n’est encore gravé dans le
marbre. À l’issue de la phase d’études, différents projets vont être proposés à la présidente et aux six
vice-présidents du Seroc. On décidera alors des détails. »
Une chose est sûre cependant : le Seroc prendra un soin particulier à l’accessibilité et la fluidité de circulation sur le
site. « Il y a toute une étude de programmée pour qu’il y ait le moins d’attente possible, que le site soit le plus
pratique possible », poursuit l’élu.
Autre point abordé par plusieurs élus pendant le conseil communautaire : la proximité du site avec le restaurant
L’Accueil. Des inquiétudes balayées d’un revers de la main par le vice-président du Seroc : « Plus d’un hectare de
terrain va séparer l’établissement de la future déchetterie,  promet-il.  Nous allons planter une double haie et
aménager l’endroit de façon paysagère et très agréable. »
Gaëlle LE ROUX.

La nouvelle déchetterie de Bayeux devrait ouvrir début 2024.  © archives
Ouest-France
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Maisoncelles-Pelvey - Les déchèteries de Pré-Bocage Intercom prêtes pour leur transfert au
SEROC

La Voix Le Bocage, jeudi 27 octobre 2022, 550 mots

Acté lors du conseil communautaire du 29 juin dernier, le transfert des déchèteries de Maisoncelles-Pelvey et Livry
de Pré-Bocage Intercom au SEROC prendra effet au 1 er  janvier 2023, avec quelques nouveautés pour ses
usagers.

C'est pour bientôt. Au 1 er  janvier 2023, pour être précis. À cette date, la gestion des deux déchèteries de
Pré-Bocage Intercom (PBI), situées à Maisoncelles-Pelvey et Livry, sera transférée au Syndicat mixte de
valorisation et de traitement des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados (SEROC).

Favoriser les échanges

Un choix motivé par  "deux raisons principales" .  "La première est la hausse très importante du coût de
traitement des déchets (54% en moyenne lors du renouvellement du contrat fin 2021, ndlr), à laquelle
s'ajoute notamment la taxe générale sur les activités polluantes, qui augmente chaque année pour
l'enfouissement des déchets" , explique Christine Salmon, présidente du SEROC et maire des Monts d'Aunay.
"Et la deuxième concerne la volonté du SEROC de s'engager dans une démarche de revalorisation et de
réutilisation des déchets, comme en mettant en place des zones de réemploi pour favoriser les échanges
plutôt que de jeter. Un objet inutile peut devenir utile pour quelqu'un d'autre."

La déchèterie de Maisoncelles-Pelvey, qui deviendra la plus grosse des dix que compte le réseau du SEROC,
devrait être "équipée en priorité" pour accueillir ces zones de réemploi et diminuer l'enfouissement.

Nouveautés

Dans "un souci d'homogénéisation", un nouveau fonctionnement - repris des autres déchèteries gérées par le
SEROC - sera mis en place à partir du 1er janvier prochain.

Pour commencer, de nouveaux horaires seront appliqués. Ensuite, tous ceux munis d'une carte de déchèterie
auront accès à l'intégralité du réseau du SEROC. À noter d'ailleurs que les particuliers pourront conserver leur
carte de PBI, qui continuera d'être valable, alors que les professionnels devront faire une demande pour obtenir
une nouvelle carte, via le site internet "seroc14".

Ce n'est pas la seule différence qui aura cours entre professionnels et particuliers. En effet, ces derniers auront
droit à "25 passages par an au prix de la tarification incitative (faire payer les usagers du service de gestion
des déchets selon les quantités qu'ils produisent, ndlr), puis 5 € par passage supplémentaire" , annonce
Christine Salmon. Jusqu'ici, les usagers étaient limités à 5 m3 de déchets par semaine. De leur côté, en revanche,
les professionnels seront "facturés à chaque passage selon les tarifs par déchet en vigueur, qui sont révisés
chaque année".

Un guide pour aider

Pour faciliter la transition, chaque habitant, particulier comme professionnel, et même les administrations, recevront
courant novembre un courrier présentant les 10 déchèteries du réseau, assorti d'un guide pratique d'utilisation.
Celui-ci contiendra entre autres  "les horaires et le fonctionnement des déchèteries, quels types de déchets
sont acceptés, et envers quelle filière de tri..."

"J'invite également les usagers à se renseigner, en allant par exemple consulter le site internet du SEROC,
où va être publiée une foire aux questions pour répondre aux interrogations les plus fréquentes, ou encore
avec les standards de PBI et du SEROC."

Nathan BLOUIN



Gérard Leguay (à gauche), président de Pré-Bocage Intercom, et Christine Salmon
(à droite), présidente du SEROC, encadrent les deux agents occupés à installer le

panneau prévenant les usagers du changement de gestionnaire à venir.



Maisoncelles-Pelvey - Du changement pour les déchèteries au 1er janvier

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 27 octobre 2022, 359 mots

À partir du 1 er  janvier 2023, les deux déchetteries de Pré Bocage Intercom, à Maisoncelles-Pelvey et Livry,
intègrent le Séroc. Ce qui engendre des changements pour les usagers.

La gestion des deux déchèteries de Livry et de Maisoncelles-Pelvey va être transférée, à compter du 1er janvier 2023,
au Séroc (Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région ouest Calvados), qui
regroupe dix déchèteries réparties sur l’ensemble de son territoire.
Il s’agit de celles de Grandcamp-Maisy, Port-en-Bessin-Huppain, Isigny-sur-Mer, Écrammeville, Vaucelles, Le
Molay-Littry, Frontenay-le-Pesnel, et donc maintenant Livry et Maisoncelles-Pelvey.
Pourquoi ce changement ?
Christine Salmon, vice-présidente de Pré Bocage Intercom et présidente du Séroc, explique :  « Vu que la taxe
d’enfouissement devient insupportable, il faut trouver une solution et traiter à grosse ampleur nos déchets. À
plus grande échelle, cela permet de répondre à des appels d’offres qui sont parfois plus avantageux que
lorsqu’on gère seulement deux déchetteries. On veut également transformer nos déchèteries sur le réseau du
Séroc et avoir des zones de réemplois pour que les gens puissent faire de l’échange. »
Accès à dix déchetteries
Avec cette intégration au Séroc, les usagers de Maisoncelles et de Livry vont désormais pouvoir se rendre dans
toutes les déchèteries du Syndicat mixte.
25 passages par an pour les particuliers
Les particuliers usagers vont conserver leur carte de déchèterie actuelle, et elle devra être présentée à chaque
passage à partir du 1er janvier 2023.
Ils pourront faire 25 passages par an, inclus dans le prix de la tarification incitative, puis il faudra débourser 5 € par
passage supplémentaire. Les dépôts ne seront pas limités en poids.
Par ailleurs, en carte de perte de carte, il faudra payer 20 € pour en obtenir une nouvelle.
Une carte spécifique pour les professionnels
Pour les professionnels, les choses seront différentes : ils devront présenter leur carte professionnelle et
s’acquitteront de leur facture trimestrielle selon la nature et la quantité de déchets déposés. Les tarifs des déchets
seront revus annuellement.
Les professionnels peuvent faire leur demande de carte sur : www.seroc14.fr, rubrique « Trier ».

La mise en place d’un panneau de rappel de la réglementation à accès aux
déchèteries  © Ouest-France
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Bayeux Intercom La coquille Saint-Jacques, star du conseil communautaire délocalisé à
Port-en-Bessin-Huppain

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 27 octobre 2022, 1071 mots

Si les dossiers de la future déchetterie et du partage de la taxe d'aménagement ont fait réagir les élus, la
dégustation de coquilles Saint-Jacques qui clôturait la séance a mis tout le monde d'accord, jeudi 20 octobre 2022,
à Port-en-Bessin-Huppain.

Jeudi 20 octobre 2022, cap sur Port-en-Bessin-Huppain pour la séance du conseil communautaire. Séance
délocalisée à la salle des fêtes, avec un ordre du jour qui comprenait notamment le reversement d'une partie de la
taxe d'aménagement des communes à l'intercom, et le projet de déchetterie à Saint-Martin-des-Entrées. Deux
délibérations qui ont entraîné quelques réactions dans l'assemblée avant que les notes de noisette des premières
coquilles Saint-Jacques de la saison ne fassent l'unanimité...

Projet de déchetterie à Saint-Martin-des-Entrées. Une nouvelle déchetterie devrait ouvrir ses portes
en 2024 dans la zone de Bellefontaine, à Saint-Martin-des-Entrées. Le conseil communautaire, à
l'exception du maire de Nonant, a validé la vente de deux parcelles au profit du Syndicat mixte de
traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région ouest Calvados (Seroc). Le Seroc
souhaite implanter une nouvelle déchetterie après la fermeture du site d'Esquay-sur-Seulles, en
décembre 2021. Un nouveau site qui complètera le maillage du Seroc sur le territoire, dans le but de
maintenir la capacité d'accueil du public, limitée aux déchetteries de Creully-sur-Seulles et de
Vaucelles.

La nouvelle déchetterie occupera une surface d'environ 13 331 m2 sur la zone de Bellefontaine. Si l'aménagement
précis n'est pas encore connu, le projet suscite quelques craintes de la part de certains élus, notamment Sébastien
Bérard, maire de Nonant, inquiet de l'impact visuel d'une déchetterie sur le restaurant L'Accueil.  "Il y a une
parcelle de plus d'un hectare de terrain qui sépare le restaurant de la future déchetterie, et un
aménagement paysager figure au projet", répond Patrick Gomont.

Autre question, soulevée par Agnès Furon, élue écologiste de Bayeux Demain, en marge de cette délibération : "Y
aura-t-il une recyclerie ?"

"Des bennes seront dédiées à l'échange d'objets laissés par les usagers", répond Bertrand Collet, conseiller
communautaire et premier vice-président du Seroc. D'autres usagers de la déchetterie pourront ainsi leur donner
une seconde vie. "J'en ai visité une à Granville, et c'est un vrai succès", illustre Patrick Gomont.

Partage de la taxe d'aménagement. Impôt local perçu par les communes et le département, la taxe
d'aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d'un
bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'un permis de
construire, d'un permis d'aménager ou d'une autorisation préalable auprès des services de
l'urbanisme.

Jusqu'alors facultatif, le partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal devient obligatoire tel que
prévu à l'article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article 109 indique en effet que "si la taxe d'aménagement
est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement à l'EPCI est
obligatoire, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences".

Les 36 communes membres ayant institué un taux de taxe d'aménagement et la communauté de communes
doivent donc, par délibérations concordantes, définir les reversements de taxe d'aménagement communale à
Bayeux Intercom. Cette disposition est d'application immédiate à partir du 1er janvier 2022.

Un partage rétroactif qui a fait réagir les élus des communes situées sur les zones gérées par Bayeux Intercom et
qui comptent sur ce produit fiscal dans leurs budgets communaux, à l'image du maire de Nonant, Sébastien
Bérard. Explications, avec Didier Barey, vice-président de Bayeux Intercom en charge des finances.  "Pour
satisfaire à la loi, nous avons proposé le reversement de 0,2 point de la base taxable fixée par les
communes hors zones gérées par Bayeux Intercom. C'est anecdotique : si une commune a fixé sa taxe
d'aménagement à 5 %, elle conserve 4,8 % de sa recette. Dans les zones gérées par Bayeux Intercom, c'est
la symétrie inverse. Si la commune a fixé son taux de taxe d'aménagement à 5 %, elle conserve 0,2 % de
son produit et revers 4,8 % à l'intercom. Pour aider les communes situées dans les zones gérées par
Bayeux Intercom, comme Nonant, Saint-Vigor, Bayeux et Port-en-Bessin, nous avons choisi de faire 50/50
pour 2023".

lthomelin
Texte surligné 



L’ouverture d'une nouvelle déchetterie est très attendue des particuliers depuis la
fermeture du site d'Esquay-sur-Seulles le 31 décembre 2021.  © Archives La

Renaissance le Bessin
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Calvados - 1 000e

Quotidien Ouest-France, vendredi 28 octobre 2022, 50 mots

C’est le nombre de composteurs distribués cette année par le Syndicat mixte de traitement et valorisation des déchets
ménagers de la région Ouest Calvados (Seroc). S’ils coûtent 15 € aux usagers (pour un coût réel de 50 €), le 1 000 e

a été offert pour l’occasion mercredi, à Tilly-sur-Seulles.



Tilly-sur-Seulles - Le compostage, solution écolo en temps de crise

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 28 octobre 2022, 441 mots

Le 1 000 e  composteur de l’année a été distribué, mercredi, à Tilly-sur-Seulles. Une démarche aussi bien
écologique qu’économique, d’autant plus dans un contexte de crise énergétique.

L’initiative
C’est un seuil symbolique qui a été franchi, mercredi, à Tilly-sur-Seulles. Le 1 000 e  composteur de l’année a été
distribué à un habitant du territoire par le Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la
Région Ouest Calvados (Seroc).
Si le nom du syndicat est long, à travers cette opération, sa mission est plus grande encore : donner une seconde vie
aux déchets organiques. Pour ce faire, le Seroc subventionne depuis plus de dix ans des composteurs individuels aux
habitants du territoire à qui ils sont vendus 15 € pour une valeur réelle de 50 €.
« Ça n’a pas de sens d’enfouir ou d’incinérer des biodéchets quand ils peuvent être sortis des sacs d’ordures
ménagères et valorisés sur place, dans un jardin »,  explique Stéphane Mazzoleni, directeur du Seroc. Selon le
syndicat, 30 % de nos ordures ménagères sont constituées de déchets organiques, dont la majeure partie est
compostable.
60 à 100 tonnes de déchets sortis des poubelles grises
Les intérêts d’une telle démarche sont multiples. Une fois compostés, ces déchets ménagers – résidus alimentaires
végétaux comme les épluchures de fruits ou le marc de café –  « ne sont dès lors plus transportés ni traités en
infrastructures coûteuses en énergie », précise le Seroc.
Ce qui représente entre 60 et 100 tonnes de déchets détournés des ordures ménagères et traités sans consommation
énergétique ou émission de gaz à effet de serre pour seulement 1 000 composteurs.
« Aujourd’hui, la pression est telle sur le coût de traitement, d’enfouissement et d’incinération des déchets,
que le moindre kilo de déchet extrait de la poubelle grise a son importance », rappelle Stéphane Mazzoleni.
Le directeur concède toutefois que cette démarche ne fera pas baisser pour autant la taxe des ordures ménagères. «
Dire qu’on va payer moins cher demain, c’est faux. Par contre, c’est une solution pour amortir l’augmentation
qui se poursuivra d’année en année avec la rareté de l’énergie. »
L’heureuse élue du 1 000e composteur distribué cette année n’avait en tout cas pas cette idée en tête en venant le
récupérer à Tilly-sur-Seulles, mercredi.  « C’est important de réduire nos déchets, il faut penser à la planète,
raconte Gaëlle Desaunay qui s’est vue offrir son composteur pour l’occasion.  Ce qu’on peut faire à notre échelle,
on le fait, car il faut s’investir si on veut ralentir les effets négatifs du réchauffement climatique. »
Dorian LE JEUNE.

Plusieurs dizaines de personnes ont récupéré leur composteur auprès du Seroc,
mercredi, et reçu quelques explications quant à son bon usage.  © Ouest-France
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Vire Normandie - Nouvelle déchetterie et recyclerie : la loi imposele réemploi d’objets !

La Voix Le Bocage, jeudi 27 octobre 2022, 487 mots

C’est sous la houlette de Pierre-Etienne Seigneur, président de l’association Soyons Zen, qu’une réunion publique
s’est tenue samedi 15 octobre, salle Polinière, à propos du projet de la future déchetterie.

Déchetterie
d’un nouveau genre

Quelque 60 personnes ont pu découvrir l’idée que Pierre-Etienne Seigneur voudrait faire partager, notamment aux
élus, d’une déchetterie d’un nouveau genre : le supermarché inversé.

Les personnes viennent déposer un objet ou en récupérer un de leur choix.  « Un supermarché gratuit, qui
permet de valoriser les déchets. » Et en matière de gratuité, Pierre-Etienne Seigneur n’est pas né de la dernière
pluie. Le premier Cabanadon a été créé à Vire, en 2010.  « On récupère des objets dont les personnes ne
veulent plus. Et on les redonne gratuitement. »

Près de 80 véhicules s’arrêtent, chaque jour, 15 bis, rue des Acres. Et lors des gratiferias, autrement dit des foires
gratuites, 100 m3 de matériel sont redistribués. « On donne 95 % des choses que l’on nous apporte. Seulement
5 % finissent à la déchetterie. »

Pas de réponse
du maire

En 2018, Pierre-Etienne Seigneur adresse une lettre à Marc Andreu Sabater, maire de Vire Normandie, restée
sans réponse à ce jour, afin de lui présenter le projet qui pourrait être mis en œuvre par l’intercommunalité. « En
prenant exemple sur la déchetterie de Vayres, près de Libourne, en Gironde. » Il y a 60 % d’enfouissement en
moins par rapport à une déchetterie classique,  « car tous les produits déposés à la déchetterie qui peuvent
être valorisés sont classés par catégorie sur des étagères ».

Le flou artistique

Interpellé, Gérard Mary, vice-président de l’Intercom de la Vire au Noireau, délivre beaucoup d’informations au
conditionnel : le coût de la nouvelle déchetterie devrait s’élever à 3,5 millions d’euros. Il est possible que les travaux
débutent fin 2023, pour une ouverture probable début 2025. « Le projet avance. J’avoue qu’au début, il n’était
pas question de zone de réemploi. Quelques élus y étaient tout de même sensibles, au sein de
l’intercommunalité. »

Carte magnétique
en cause

Finalement, il confirme : « Il y aura une zone de réemploi permettant de déposer et de récupérer gratuitement
des objets pouvant encore servir. » Il y a une difficulté : « Cette zone de réemploi serait située à l’intérieur de
la déchetterie, qui ne sera accessible qu’avec une carte magnétique. »  Plusieurs voix se font entendre dans
l’assemblée réprouvant les conditions d’accès. Gérard Mary poursuit  : « En fonction de la fréquentation, une
autre zone de réemploi plus importante pourrait être créée, et accessible sans la carte magnétique. »

A priori, l’espace consacré au réemploi, qui évite que des biens en fin de vie ne deviennent des déchets, devrait
être très modeste, très loin du projet présenté par Pierre-Etienne Seigneur. Pascal Martin, élu de la minorité,
s’engage à formuler une problématique pertinente, sur ce sujet, lors d’une réunion de l’intercommunalité.

Actus locales



Au premier plan, Gérard Mary, vice-président de l’Intercom de la Vire au Noireau et,
au second plan, Pierre-Etienne Seigneur, président de l’association Soyons Zen.
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Vire Normandie - Ce qui n'a pas été dit

La Voix Le Bocage, jeudi 27 octobre 2022, 70 mots

Depuis la promulgation de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, du 10 février 2020, les déchetteries
ont l'obligation de consacrer un espace aux produits réemployables. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger si la
nouvelle déchetterie sera ou non pourvue d'une zone de réemploi. Elle le sera, c'est la loi. L'interrogation porte sur
l'espace qui lui sera consacré et les conditions d'accès.
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