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Ce rapport est rédigé conformément aux obligations mentionnées à l’article L.
2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce texte de loi fait
obligation au maire ou au président d’EPCI de présenter au conseil municipal ou
à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de collecte et de traitement des ordures ménagères. Le présent rapport
est à soumettre aux assemblées délibérantes des collectivités adhérentes au
SMICTOM NORD AVEYRON.
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1 - Présentation
Générale
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1 - Présentation
Générale
Le SMICTOM NORD AVEYRON a été créé
le 1er janvier 2017 pour assurer dans le
respect des dispositions légales ou
règlementaires en vigueur, la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés sur le territoire de
ses membres.
Au 1er janvier 2017, les membres du
SMICTOM NORD AVEYRON sont :
- La communauté des communes
Comtal Lot et Truyère,
- La communauté de communes
Aubrac, Carladez et Viadène.

29 444 Habitants

42 communes
23 habitants / km2
(de 10.50 à 108.04 hab / km2)

Compétences
-

Définition de la politique de collecte et de traitement des déchets ménagers
sur son territoire,
Mise en œuvre d’une action coordonnée concernant les activités de collecte
sur son territoire,
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés,
Création et gestion de tout équipement nécessaire à la collecte et au
traitement des déchets ménagers et assimilés,
Gestion des déchetteries,
Organisation de la communication sur la collecte et le traitement des
déchets.
Le SMICTOM NORD AVEYRON a délégué la gestion des équipements de
valorisation et d'élimination des déchets ménagers au SYDOM AVEYRON
(Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron).
La compétence du SYDOM AVEYRON englobe les opérations suivantes :
- Le regroupement, le transfert et le transport des déchets
ménagers avant leur envoi vers les sites de traitement,
- La valorisation, le recyclage et l’élimination.
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Gouvernance et fonctionnement du SMICTOM
Le SMICTOM NORD AVEYRON est présidé par Elodie GARDES, Maire de la
commune de Lassouts. Elle est entourée de 5 vice-présidents formant le bureau
du SMICTOM NORD AVEYRON. Le comité syndical est composé de 24 délégués
titulaires et 24 délégués suppléants élus au sein des 42 communes composant le
SMICTOM NORD AVEYRON.

Mandature 2017-2020

Les élus :

1er Vice-Présidente
Geneviève GASQ BARES

VALADIER Jean
RAYMOND André
BORIE Jean-Claude
CESTRIERES Gilbert
ALAZARD Gérard
CAYLA Didier
CAYZAC Raymond
DELMAS René
GAMEL Fabien

2ème Vice-Président
Nicolas BESSIERE

3ème Vice-Président
Paul MESTRE

PRESIDENTE
Elodie GARDES

ALBESPY Jean-François
LAFON Francine
LALLE Jean-Michel
BESSAOU Magali
RAMES Jean-Louis
ANGLARS Jean-Claude
TURLAN Jean-Paul
BRIEU Yolande
ESCALIE Georges

4ème Vice-Président
Bernard BOURSINHAC

5ème Vice-Président
Christian CAGNAC

Organigramme au 31-12-2019 :

Direction Administrative

Direction Technique

1 poste

1 poste

Pôle
Comptabilité

Pôle
Ressources
Humaines

Pôle Accueil –
Communication

Chef d’équipe Secteur SUD
Chef d’équipe Secteur NORD

1 poste

1 poste

1 poste

2 postes

Référents
Opérateur
de
maintenance
véhicule
1 poste

4 postes

Interlocuteur
Opérationnel
Déchetterie
1 poste

Agents Techniques
dont 1 Assistant de prévention
20 postes occupés
(hors contractuels)
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2 - Indicateurs
techniques
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2 - Indicateurs
techniques

Organisation et
équipements
1/ Le matériel roulant

11* Camions Benne Ordures
Ménagères

2 camions Polybenne
2* camions grue
1 remorque déchetterie mobile
7* véhicules de service
2 fourgons : Atelier + « Service
Technique »

4* tractopelles, 1 pelle à pneus
1 petite remorque

*Acquisition en 2019 :
1 nouveau camion benne affecté au
secteur de Bozouls
1 nouveau camion Grue Polyvalent
1 nouveau tractopelle affecté au site de
Ste Geneviève sur Argence
1 nouveau véhicule de service
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2/ Les schémas de collecte

Bioréacteur
Quai de
transfert

Labessière
Candeil
(81)

Valorisation
énergétique

Collecte en régie

Quai de
transfert

Centre de
tri
St Jean
Lagineste
(46)
Millau
(12)

Usines de
recyclage

Collecte en régie

Usines de
recyclage

Collecte en régie
ou par un prestataire privé

Usines de
traitement
selon les
flux

Enlèvement des bennes en régie
ou par un prestataire privé
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3/ Les Collectes et Actions mises en place
Ordures Ménagères (sac noir) :
Les ordures ménagères collectées par les services du SMICTOM NORD
AVEYRON (en régie) sont amenées soit au quai de transfert situé à Ste
Geneviève sur Argence, commune d’Argences en Aubrac soit au quai de
transfert situé à la Zone des Glèbles à Espalion, soit au quai de transfert
situé à Arsac, commune de Sainte Radegonde.
L’ensemble des tonnages est ensuite transporté au Bioréacteur de La Bessière
Candeil situé dans le Tarn. Cette dernière prestation est assurée par le SYDOM via un
marché public.
Le prix des ordures ménagères appliqué par le SYDOM au SMICTOM NORD AVEYRON
en 2019 est ainsi décomposé : Transport du quai de transfert au Bioréacteur +
Traitement au Bioréacteur (102.00€HT/tonne) + TGAP (17.00€HT/tonne) soit

130.90 € TTC / tonne
Emballages recyclables (sac jaune) :
Le tri sélectif collecté par les services du SMICTOM NORD AVEYRON (en
régie) est amené soit au quai de transfert situé à Ste Geneviève sur
Argence, commune d’Argences en Aubrac soit au quai de transfert situé à
la Zone des Glèbles à Espalion, soit au quai de transfert situé à Arsac,
commune de Sainte Radegonde.
Les tonnages sont ensuite transportés au centre de tri situé à St Jean Lagineste dans
le Lot (85%) et au centre de tri à Millau (15%). Cette dernière prestation est assurée
par le SYDOM via un marché public.
Le prix du tri sélectif appliqué par le SYDOM au SMICTOM NORD AVEYRON en 2019
est ainsi décomposé : PART FIXE : Transport du quai de transfert au Centre de Tri
(38.70 €HT/tonne) + PART VARIABLE : Tarification incitative (18.00 €HT/tonne) soit

62.37 € TTC / tonne
PAPIER (colonnes aériennes et bennes en déchetteries) et VERRE
(colonnes aériennes) :
Pour le VERRE :

La zone de collecte en régie s’étend aux secteurs
suivants : secteur Entraygues, secteur Olt et
Viadène et secteur d’Espalion.
La collecte sur l’autre partie du territoire est
assurée via une prestation de service.

Pour le PAPIER :

La collecte sur le secteur du Carladez (y compris la
déchetterie), de l’Argence (y compris la
déchetterie), de Bozouls (déchetterie) et les
déchetteries de Soulages et St Côme d’Olt, est
assurée via une prestation de service.
La collecte est assurée pour l’autre partie en régie
par nos services et est directement apportée au
quai de transit pour que nos tonnages soient
comptabilisés en « tri sélectif » dans le calcul de
nos performances.
8

ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION DE LA COLLECTE en
2019 et PERSPECTIVES POUR 2020 :

Nouvelles tournées dès le 1er janvier 2019

organisées sans
tenir compte des anciennes limites de territoire, pour répondre aux objectifs fixés
par le conseil syndical d’optimisation et de maitrise des dépenses.
Méthodologie employée :

Les Grandes lignes de ces nouvelles tournées sont :
-

Modification des plans de tournées « réajustés » en
fonction des sites de « départs des camions » sans tenir
compte des anciennes limites de territoire

-

Collecte hebdomadaire pour la collecte sélective sur les
bourgs-centres + double collecte sur plusieurs points les
plus importants.

Collecte Ordures Ménagères (sac noir) :
C3 : Trois collectes par semaine : Une partie du bourg-centre d’Espalion,
C2 : Deux collectes par semaine : Une partie de la Commune de St Côme d’Olt / une Partie de la
commune d’Espalion / Bourg-centre de Sainte Geneviève sur Argence / Bourg-centre d’Entraygues
sur Truyère / Bourg-centre de Laguiole / Bourg-centre de Bozouls sur les points les plus importants
/ Bourg-centre d’Estaing sur les points les plus importants / Bourg-centre de Gabriac sur les points
les plus importants / Bourg-centre de Lioujas et Campeyroux sur les points les plus importants/
Bourg-centre du Nayrac sur les points les plus importants / Bourg-centre de Gages et Causse
Comtal sur les points les plus importants / Bourg-centre de St Amans des Côts sur les conteneurs
les plus importants,
C1 : Une collecte par semaine : Sur tout le reste du territoire du SMICTOM Nord Aveyron.

Collecte Sélective (sac jaune) :
C2 : Deux collectes par semaine : Bourgs-centres de Bozouls et Barriac, Bourg-centre de Gabriac,
Bourgs-centres de Lioujas Campeyroux et Causse Comtal, Bourg-centre de Gages,
C1 : Une collecte par semaine : sur une partie de la commune d’Argences en Aubrac, une partie de
la commune de Bozouls, Bourg-centre de Campuac, Bourg-centre de Cantoin, commune de
Cassuejouls, Bourg-centre d’Entraygues, Une partie de la commune d’Espalion, Conteneurs centrebourg d’Estaing, commune d’Huparlac, commune de Laguiole, tout le reste de la commune de la
Loubière, Conteneurs centre-bourg le Nayrac, Bourg-centre de Montézic, Une partie de la commune
de Montpeyroux, tout le reste de la commune de Montrozier, Bourg-centre de Mur de Barrez,
Bourgs-centres de Rodelle, St Julien Bezonnes, Bourg-centre de St Amans des Côts, une partie de
la commune de St Chély d’Aubrac, Une partie de la commune de St Côme d’Olt, Bourgs centres de
St Gervais et de St Symphorien, Commune de Soulages Bonneval, Bourg de Villecomtal,
C0.5 : Une collecte tous les quinze jours et/ou deux collectes sur 3 semaines : sur tout le reste du
territoire du SMICTOM Nord Aveyron
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Plus largement, le travail sur la refonte de ses tournées a été complémentaire au
travail, déjà engagé dès 2017 par le SMICTOM Nord Aveyron, sur la
réorganisation de la collecte des déchets et plus précisément :
-

par le regroupement des points de collecte,

-

la suppression progressive de la collecte en Porte à Porte encore
présente sur le territoire,

-

et l’installation de nouveaux Points d’Apport Volontaire (PAV).

En 2019 - Les actions principales :
-

Regroupement de conteneurs : sur l’ensemble des communes du territoire,

-

Regroupement par la Mise en place de Caches Conteneurs : sur les communes de
Campuac, La Loubière, Murols, Curières, Lacroix Barrez, Campouriez, Taussac,
Thérondels, Mur de Barrez, St Hippolyte, Coubisou et Laguiole.

-

Suppression de la collecte en Porte à Porte par la Création de sites de
regroupement de conteneurs : bourg de Saint Amans des Côts, les bourgs de
Sainte Geneviève sur Argence, Orlhaguet et Rives.

-

Suppression de collecte individuelle par l’installation de colonnes enterrées : sur la
commune d’Espalion (1 site Avenue de la Gare) sur la commune de Bozouls (1 site
Place de la Liberté).

À NOTER : IMPORTANT :
Toutes ces actions s’intègrent à l’opération « Aménagements des points de
collecte » menée par le SMICTOM Nord Aveyron sur l’ensemble de son
territoire. L’installation de ces équipements (caches conteneurs et/ou
colonnes enterrées) est effectuée selon la programmation votée en conseil
syndical en date du 26 juillet 2018 et revue en conseil syndical le 4 juin 2019.
Sur l’année 2019, le conseil syndical a fait le choix d’investir dans des
colonnes aériennes pour la collecte des ordures ménagères, de la collecte
sélective et du verre afin de proposer une solution de collecte
complémentaire.

Les objectifs principaux de ces nouvelles tournées sont :
de diminuer les kilomètres parcourus et les heures de collectes
« traditionnelles » pour permettre un redéploiement des
équipes sur de la collecte des P.A.V. (verre, papier, Ordures
Ménagères, Tri Sélectif) et autres missions (transport de bennes en
déchetteries, déchetterie mobile….),

d’améliorer le service rendu en augmentant la fréquence de
collecte sélective principalement dans les bourgs-centre,
se conformer à la règlementation,
une maitrise budgétaire !
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Après une année de mise en œuvre de ces actions, on constate
que l’optimisation des tournées de collecte a permis le redéploiement des
équipes sur des collectes sélectives supplémentaires et des postes en
régie : poste de mécanicien, transports de bennes des déchetteries et
déchetterie mobile, collectes des points d’apport volontaire (verre, papier,
ordures ménagères, tri sélectif), entretien des bâtiments et espaces verts …
tout en maintenant des heures réelles d’activités globales réalisées
identiques à celles effectuées en 2018.
Heures d’activités brutes 2018 = 48 630 // Heures d’activités brutes 2019 =
48 796 (cf. détail en page 42)
Globalement le temps gagné sur l’optimisation des tournées d’ordures
ménagères ( - 2650 heures) a pu être redéployé sur de la collecte sélective
( + 1517 heures) tout en diminuant les heures globales sur ces deux postes
( - 1133 heures) ce qui permet d’ « englober » de la prestation supplémentaire
en régie sur l’entretien des espaces verts et bâtiments, le poste de mécanicien,
les transports en régie des bennes de déchetteries et les collectes en régie de
nos P.A.V.(Point d’Apport Volontaire) , soit un coût évité de prestation soustraitée et une réactivité sur l’exercice de nos missions.

Nombre de bennes de
déchetteries collectées en régie

Nombre d’heures d’entretien de
bâtiments et espaces verts en
régie :

2018 = 68 (sur 1280) soit 5.31%
2019 =

124

(sur 1152) soit

10.76 %

2018 = 873 heures
2019 =

Pour
« information » = coût d’une
rotation de benne par un prestataire
privé 2019 = 133.98 €TTC/benne

1 023 heures

+ 150 heures

La régie du VERRE : Tonnages de verre collectés en régie :
2018 = 570.98 tonnes (pour 529.18 tonnes par un
prestataire privé) soit 51.89 %
2019 =

659.56

prestataire privé) soit

tonnes (pour 482 tonnes par un

57.75 %

Pour « information » =
 coût de collecte avec traitement si prestataire = 74.80 €TTC / tonne
 coût de traitement (pour collecte en régie) = 27.50 €TTC / tonne
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De plus, on constate une augmentation des tonnages de tri sélectif (cf
détail en p21), liée à l’installation de sites de collecte plus « attractifs »
disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, des fréquences de collecte
plus élevées et une communication améliorée.
Cette meilleure
performance permet au SMICTOM Nord Aveyron une maitrise budgétaire
liée au coût évité de traitement d’ordures ménagères et à l’application du
prix de tarification incitative du tri moins élevé.
En effet, pour rappel, le prix du tri sélectif appliqué par le SYDOM au
SMICTOM Nord Aveyron :
En 2019 est ainsi décomposé :
 PART FIXE = Transport du quai de transfert au Centre de Tri 38.70
€HT/tonne sur les tonnages de l’année en cours 2019
 PART VARIABLE = Tarification incitative 18.00 €€HT/tonne sur les
tonnages de l’année 2018 soit 62.37 € TTC / tonne.
En 2018 était ainsi décomposé :
 PART FIXE = Transport du quai de transfert au Centre de Tri
17.60€€HT/tonne pour les tonnages de l’année 2018
 PART VARIABLE = Tarification incitative 38.00€€HT/tonne sur les
tonnages de l’année 2017 soit 61.16 € TTC / tonne
L’augmentation de nos quantités de tri a permis au SMICTOM Nord
Aveyron de diminuer la part variable de la facturation « incitative »
calculée sur nos performances de collecte (de 38.00 €HT la tonne à 18.00
€HT la tonne) et ainsi compenser l’augmentation de la part fixe (de 17.60
€HT la tonne à 38.70 €HT / tonne).

Ci-dessous le tableau à la tonne entrante définie par le SYDOM
AVEYRON :
Part proportionnelle
Prix Unitaire € HT
Taux
de
refus

Performance de collecte (kg/hab/an)
P < 46

46 < P < 52

52 < P < 58

P > 58

T refus < 18.5%

38.00 €

18.00 €

13.00 €

8.00 €

T refus > 18.5%

50.00 €

30.00 €

25.00 €

20.00 €

2018

2019

2020

17.60 €

38.70 €

38.70 €

Performance
2017 =

Performance
2018 =

Performance
2019 =

42.86

47.36

54.40

kg/hab

kg/hab

kg/hab

Prix
facturé
en 2018

Prix
facturé
en 2019

Prix
facturé
en 2020

55.60 €HT

56.70 €HT

61.16 €TTC

62.37 €TTC

51.70 €HT
56.87 €TTC

la tonne

la tonne

la tonne

Part Transfert + Transport
€ HT / tonne
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ZOOM sur l’entretien des véhicules
En 2018, le SMICTOM Nord Aveyron a fait le choix de créer un
nouveau poste au sein de la structure : « Opérateur de
Maintenance des Véhicules ».

Son rôle : Optimiser techniquement et financièrement la

gestion du parc matériel du SMICTOM Nord Aveyron
Sur cette année 2019, ce sont :

+ de 1528 heures de réparations
réalisées par notre mécanicien. La différence du coût de main
d’œuvre (en moyenne portée à 66.75€/heure en prestation contre
34€/heure en régie) permet au syndicat d’atténuer la facture
globale de plus de 45 000 €

53 dépannages : sur engins arrêtés pendant les collectes
et/ou sur nos déchetteries

Travailler sur la prévention au niveau de la maintenance des véhicules
afin d’anticiper au maximum les pannes et limiter la
« désorganisation » du service liée à l’immobilisation d’un camion de
collecte.
Instaurer une véritable relation avec nos partenaires techniques
(garages locaux, concessionnaires, fournisseurs)
afin d’être en
mesure de contrôler les différentes factures et d’avoir des remises
négociées sur les prix des pièces

Mise en place d’actions de prévention : marche à suivre commune à
toutes les équipes de collecte pour le nettoyage des camions.
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PREMIER BILAN des actions mises en place :
 Optimisation des heures d’activités
 Création de nouveaux métiers à plus forte valeur ajoutée
 Autonomie et réactivité dans la réalisation des missions
 Maitrise budgétaire liée aux coûts évités en prestation privée
(entretien espaces verts, entretien des bâtiments, transport de
bennes et déchetterie mobile, collecte des P.A.V.)
 Maitrise budgétaire liée aux coûts évités en prestation privée
pour l’entretien des véhicules
 Diminution des kilomètres parcourus en collecte traditionnelle :

- 7500 kilomètres
 Amélioration du service rendu :
 Augmentation des fréquences de collecte de tri sélectif,
 Augmentation des quantités et donc de matières recyclées,
 Maitrise budgétaire liée à la prestation du tri et à la partie
tarification
incitative
calculée
en
fonction
de
nos
performances.
 Respect de la réglementation avec l’arrêt progressif de la collecte en
Porte à Porte

…. OPTIMISATION QUI SERA D’AUTANT
PLUS EFFICIENTE LORSQUE TOUS LES
POINTS
D’APPORT
VOLONTAIRE
PROGRAMMES SERONT INSTALLES ET
EN SERVICE !
Perspectives 2020 :
 Poursuite de l’opération « Aménagement des points de
collecte » avec la mise en place des colonnes enterrées et
aériennes sur les sites identifiés // Installation des CachesConteneurs // Poursuite des regroupements des
conteneurs  Réorganisation des collectes et refonte

de nouvelles tournées en fonction des équipements
installés ;
 Limiter l’appel à du personnel extérieur ;
 Réflexion sur l’acquisition de matériel de collecte adaptée
(Camion mixte Type MANJOT) – Décision courant l’année
2020.
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4/Les Installations
8

Déchetteries

Dont trois aménagées avec
une plateforme de dépôt des
végétaux

Installations
de
Stockage de Déchets
Inertes situées à Lacalm,

4

Cantoin, Golinhac et
Geneviève sur Argence

2

Ste

Stations de transit

(En gestion technique
uniquement)

L’éloignement important des zones
de collecte avec les sites de
valorisation et/ou traitement a
poussé le SYDOM AVEYRON à
mettre en place des équipements de
proximité dont le but est de
regrouper les déchets et d’optimiser
leur transport vers les centres de tri
ou les installations de stockage.
Le SMICTOM NORD AVEYRON
compte deux de ces sites sur son
territoire.

Nos déchetteries :
Un marché de prestation global a été conclu à partir du 1er janvier 2018 pour tous
les déchets issus des 8 déchetteries du territoire. En fonction du type de déchets
collectés et traités, 4 prestataires interviennent sur nos 8 déchetteries (hors
prestataires éco-organismes). Les déchets collectés sont ensuite acheminés vers
des sites de traitement conformes à la réglementation.

ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION
DES DECHETTERIES en 2019
PERSPECTIVES POUR 2020 :

et

Un règlement intérieur commun
applicable au
1er janvier 2019
avec la mise en œuvre de
nouveaux horaires.
15
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Objectifs fixés par le Conseil Syndical :
 Optimiser les horaires d’ouvertures,
 Établir un règlement intérieur commun à l’ensemble des huit déchetteries,
fixant les modalités d’accès de l’ensemble des usagers y compris les
professionnels,
 Application au 1er janvier 2019.
Protéger le gardien,
Équité de traitement pour l’ensemble des usagers,
Meilleure organisation
Méthodologie employée :

ACTIONS MISES EN PLACE :
-

Nouveaux horaires adaptés en fonction de la fréquentation et des tonnages
entrants,

-

Date commune pour le changement des heures d’hiver et été : 1er avril au 31
octobre = ÉTÉ // 1er novembre au 31 mars = HIVER,

-

Mise en œuvre d’un règlement intérieur commun à l’ensemble des
déchetteries (consignes communes à tous les usagers du territoire)

-

Harmonisation des déchets acceptés et/ou interdits sur les 8 déchetteries
avec extension des déchets pouvant être collectés : bouteilles de gaz,
pneumatiques.

-

Accès réglementé des professionnels avec mise en place d’une tarification
sur certains types de déchets apportés.

16

En 2019, en plus de cette nouvelle organisation, plusieurs actions sont venues
améliorer la gestion de nos

déchetteries :

 Travaux sur le site de la déchetterie de Soulages Bonneval par la création
d’une « plateforme » de 150 m2 à l’entrée du site afin de libérer un quai et y
mettre la benne ECO MOBILIER,
 Développement du partenariat avec PASSERELLE /Associations
 Optimisation des rotations de bennes par le tassage par tractopelle
renforcée par l’acquisition d’un nouveau tractopelle sur le site d’Argences
en Aubrac (matériel mutualisé avec la commune d’Argences en Aubrac)
 Audit énergétique réalisé dans le cadre de « l’opération collective de
diagnostics énergétiques des bâtiments publics » menée par le SIEDA sur la
déchetterie de St Côme d’Olt : plusieurs sources d’économies d’énergies
ont été identifiées. Toutes les mesures prioritaires seront prises afin de
mettre en œuvre le plan d’actions proposé (remise en service de
l’installation de ventilation, maintenance du chauffage).
 Réalisations de formations en interne par le « référent déchetterie » aux
différents gardiens de déchetteries  Professionnalisation du métier de
gardien de déchetterie
 Acquisition d’une caméra de vidéosurveillance pour la déchetterie de St
Amans des Côts. Cet équipement étant « mobile », il est potentiellement
utilisable sur d’autres sites qui pourraient être victimes de vols et/ou
dégradations.

Travaux engagés en 2019 sur nos

installations :

-

Site d’Argences en Aubrac = Mise à niveau de l’ISDI (Installation de stockage de
déchets inertes) et aménagements de plateformes de déchets verts et inertes :
début des travaux en octobre 2019 (point sur l’opération en page suivante)
+ dépôt de dossier d’Enregistrement à la DREAL / instruction cours.

-

Site de Curlande = Aménagements de la déchetterie + Mise à niveau
réglementaire : Réalisation de la mission d’avant-projet + Études
Géotechniques - Travail sur la mission PROJET en cours / en attente
régularisation administrative liée au P.L.U de la commune de Bozouls. Le
projet consiste à :
❶ La Création d’un bassin de rétention pour répondre aux exigences
de la réglementation,
❷ La Création d’une plateforme de stockage de déchets verts et à la
Création d’une plateforme de stockage d’inertes pour concassage
et réutilisation

-

Cantoin = Dépôt en Préfecture du dossier de demande d’enregistrement
Installation de stockage de déchets inertes sur la commune de Cantoin :
instruction en cours.

-

Suivi post exploitation des sites suivants : ancienne décharge d’Espalion /
Ancien incinérateur St Côme d’Olt / Ancienne Décharge Taussac.

ZOOM sur la gestion des DECHETS VERTS :
La gestion des déchets verts est un enjeu majeur pour le syndicat. En
complément de la valorisation par co-compostage actuellement
pratiquée pour une partie des déchets verts collectés en déchetteries,
plusieurs pistes de valorisation sont en cours par le Syndicat.
- Déchets de tonte  Méthanisation
- Plus gros branchages  Copeaux pour litière ou paillage
De nombreux contacts avec les différents partenaires Chambre
d’Agriculture, Parc Naturel Régional de l’Aubrac et collectivités voisines
SYTEC 15, ont été pris par les services.
En 2019, plusieurs « tests » ont été effectués. La réflexion et la
concrétisation de ces différentes pistes seront à mener sur 2020.
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Travaux sur le Site d’Argences en Aubrac :
Début des travaux :

OCTOBRE 2019

Travaux confiés à l’entreprise :

SAS Jean SOULENQ et Fils, mandataire – EGTP Co
traitant pour un montant de marché à prix global
et forfaitaire avec option de 213 648.00 HT.

Les travaux consistent :







Réaménagement de l’ISDI pour y stocker les
déchets inertes résiduels (reprofilage, talutage,
enrochement),
Aménagement d’une zone de transit de déchets
verts,
Aménagement d’une zone de traitement des
déchets inertes,
Création d’une piste d’exploitation en périphérie
de la zone de stockage,
Réalisation des dispositifs de gestion des eaux
pluviales,
Création d’un accès au niveau de la dechetterie +
agrandissement de la plateforme de la déchetterie

Plan des travaux


Réalisation des dispositifs de
gestion des eaux

Création
d’une
piste
d’exploitation en périphérie
de la zone de stockage

Réaménagement de l’ISDI
pour y stocker les déchets
inertes
résiduels
(reprofilage,
talutage,
enrochement)

Aménagement d’une zone
de traitement des déchets
inertes

Aménagement d’une zone
de transit de déchets verts
Création d’un accès au
niveau de la dechetterie +
agrandissement
de
la
plateforme de la déchetterie

+ Clôture / Portails / video surveillance
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Ouvrages
Gestion
des eaux

ISDI

ISDI
Piste
périphérique

Zone dépôts déchets inertes
Zone
dépôts
déchets
verts

Piste
périphérique

Ouvrage
Gestion
des eaux
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PREMIER BILAN des actions mises en place :
Après un an de mise en œuvre des horaires « optimisés », on constate que

fréquentation totale sur l’ensemble des sites est en
augmentation : 62 384 passages en 2018 contre 63 171
la

passages en

2019.

 Pour les usagers : Particuliers/Professionnels :
-

Langage-commun
territoire,

-

Accès à l’ensemble des 8 déchetteries,

-

Prise de conscience des « professionnels » du coût de
traitement de leurs déchets (tarification au coût réel)
et sensibilisation au tri des déchets ;

-

+

sur

chaque

déchetterie

du

de matériaux récupérés et triés ;

En règle générale :
mais moins longues.

+

de plages horaires d’ouverture

 Pour nos équipes :
-

Même organisation et même fonctionnement dans
chaque déchetterie  uniformisation des pratiques ;

-

Meilleure organisation des semaines de travail / Des
journées complètes (l’agent travaille le matin sur une
déchetterie et l’après-midi sur une autre) ;

-

Autonomie de gestion des flux et des enlèvements par
l’exploitation du système de gestion informatisée
commun.

 Pour la collectivité :
-

Diminution « sensible » des heures de gardiennage
(7991 en 2019 contre 8268 en 2018) ;

-

Professionnalisation du métier de gardien de
déchetterie : le tri est plus poussé = meilleure gestion
des coûts ;

-

Centralisation des informations ;

-

Accès possible aux autres collectivités en dehors des
horaires d’ouverture au public (sous condition de
formation du personnel)
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2 - Indicateurs
techniques
16 687.41

TONNES,

Flux et Tonnages

c’est la QUANTITÉ TOTALE de

MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

collectés 2019, soit

Nos ordures ménagères

DÉCHETS

567 kg/hab

Tonnages d'Ordures Ménagères collectées
7200

7153.22

7150
7100
7050

7048.5

7000

6 905.84

tonnes

234.54 kg/hab/an
Aveyron: 223 kg/hab/an

6950

6905.84

6900
6850

6800
6750

(2019)

2017

2018

2019

- 8.4 kg/hab

.

Les quantités d’ordures ménagères diminuent
(-3.45%)
Cette tendance est constatée au niveau départemental avec une baisse de – 9
kg par aveyronnais entre 2018 et 2019.
Les efforts doivent être maintenus car notre production par habitant reste audessus de la moyenne départementale.
En plus d’une performance de collecte supérieure au ratio départemental, il
reste encore 94.94 KG* de déchets « compostables » par habitant trouvés dans
nos poubelles noires soit plus de 2790 tonnes d’ordures à « détourner » de nos
tonnages !

Notre Tri Sélectif

1601.61
Soit

tonnes

149.88

59.49

kg / hab / an

tonnes

Aveyron : 57.20 kg/hab/an (2019)

Les quantités des déchets issus de la collecte sélective continuent de

+ 3.76 kg / hab.

progresser
Nos performances de collecte sont
supérieures à la moyenne départementale aveyronnaise à 57.20 kg/
aveyronnais et progressent mieux : +6.75 % contre +2.88 % au niveau
départemental. Le taux de refus reste stable à 15.73 % par rapport à 2018
(15.50%). La moyenne départementale 2019 est plus élevée à 22.60 %.
Malgré une performance de collecte supérieure au ratio départemental, il reste
encore 46.83 KG* d’emballages par habitant trouvés dans nos poubelles noires
soit plus de 1 370 tonnes d’emballages « à récupérer » et « à recycler » !!

Nos déchetteries

Tonnages de déchets collectés en déchetteries
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7500

7000

6984

7161
6916

6500

6 916.43

tonnes

63 171

Fréquentation =
62 384 en 2018

6000
5500
5000
2017

2018

2019

La quantité globale de déchets collectés en déchetterie baisse légèrement
(-3.40%). La fréquentation de l’ensemble des sites est quant à elle en légère
augmentation à 63 171 passages contre 62 384 en 2018.
Malgré une fréquentation croissante, il reste 9.13 KG* de déchets à jeter en
déchetterie par habitant trouvés dans nos poubelles noires soit plus de 260
tonnes de déchets à jeter en déchetterie « à récupérer » et « à recycler » !!

Nos emballages en Verre

1142.08

tonnes

38.79 kg/hab/an

Aveyron : 32.60 kg/hab/an (2019)

Les performances des emballages en verre collectés « ré-augmentent »

+ 1.42 kg/hab.
Malgré une performance de collecte supérieure au ratio
départemental, il reste encore 9.39 KG* de verre par habitant trouvés
dans nos poubelles noires soit plus de 270 tonnes de verre « à
récupérer » et « à recycler » !!

*Chiffres issus de la caractérisation de nos ordures
ménagères par le SYDOM Aveyron.
Cette caractérisation a consisté à analyser le contenu de nos
poubelles noires et ainsi permettre d'identifier les différents types de
déchets jetés à la poubelle et ainsi proposer des solutions
d'amélioration et de réduction de son contenu.
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2 - Indicateurs
techniques

Sensibilisation et
Prévention

Informer, Sensibiliser, Convaincre, Inciter, Responsabiliser,
Mobiliser… en communication « déchets » les enjeux sont multiples et les cibles très
différentes.
Cette communication est essentielle pour assurer la lisibilité et l’efficacité de l’action du
SMICTOM NORD AVEYRON.
De nombreuses actions de sensibilisation ont été réalisées en cette année
Plusieurs cibles identifiées :
- Sensibilisation « Grand Public »
- Sensibilisation « Jeune Public »
- Sensibilisation « Public Relai / Collectivités »
- Sensibilisation « Public Professionnel »
- Sensibilisation « Hébergements Touristiques »

2019.

La sensibilisation au Grand Public :
À l’ensemble du territoire :

Guide de l’usager 2019 : Décembre 2018

Distribué par voie postale à l’ensemble des foyers du territoire
Objectifs :
Présenter le SMICTOM NORD AVEYRON,
présenter les 8 déchetteries, les nouveaux
horaires et les consignes de dépôt,
sensibiliser aux gestes du tri, promouvoir
le compostage individuel, communiquer
sur la réduction des déchets, présenter les
nouveaux jours de collecte par commune +
positionnement
des
points
d’apport
volontaire (verre et papier).
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Déchetterie : Réalisation de courrier et flyer :
Distribution tout le long de
l’année lors de la remise des
badges d’accès en déchetterie

1154

c’est le nombre

de BADGES
créés en

2019

Objectifs : présenter les 8 déchetteries, les nouveaux horaires et les consignes de
dépôt

Déchetterie : Réalisation flyer détaillé:

Distribution tout le long de l’année sur site par les gardiens
Objectifs : présenter les 8 déchetteries,
les nouveaux horaires et les consignes de
dépôt
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Déchetterie : Réalisation d’affiche sur le compostage :

Distribution de composteur tout le long de l’année sur site par les gardiens après
démarches administratives et paiement effectués en amont.

183
Objectifs :
Promouvoir
individuel et
déchets

c’est le nombre de

COMPOSTEURS
vendus en

le
la

2019

compostage
réduction des

Compostage individuel : Animation d’un stand lors de la
journée « Soupe Anti Gaspi » organisée à Espalion - 6
octobre 2019
Objectifs :
Promouvoir le
compostage individuel
et la réduction des
déchets

Compostage individuel : Animation
d’un stand lors des JARDIFOLIES
organisées au Cayrol - 13 octobre
2019
Objectifs :
Promouvoir le compostage individuel et la réduction
des déchets
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Gestion des déchets et tri sélectif lors d’un événementiel :
Réalisation de flyers pour le festival Rastaf Entraygues 2019

Objectifs :
Accompagner les organisateurs pour une bonne gestion des déchets lors d’un
événementiel

Communication ponctuelle localisée :

Réalisation de document pour Modification de collecte :
Argences en Aubrac - décembre 2018/Janvier 2019 : Distribution à l’ensemble des
usagers concernés par voie postale

St Amans des Côts – Juin 2019
Distribution à l’ensemble des usagers concernés par les élus de la commune

Objectifs : INFORMER sur la modification et sensibiliser aux gestes du tri,
promouvoir le compostage individuel, communiquer sur la réduction des déchets
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Réalisation de document pour Modification de collecte
Espalion - Mai, Juin et Décembre 2019 : Distribution à l’ensemble des usagers concernés
par les agents du SMICTOM Nord Aveyron

Objectifs :
INFORMER
sur
la
modification et sensibiliser aux gestes
du tri, promouvoir le compostage
individuel,
communiquer sur la
réduction des déchets

Bozouls – Mai et Juin 2019 : Distribution à l’ensemble des usagers concernés par les
agents du SMICTOM Nord Aveyron

Réalisation d’étiquettes à positionner sur
les conteneurs :
Bozouls – Juin 2019

28

Réalisation d’affiches : problème ou modification de collecte ou
incivilités : tout le long de l’année // Sur tout le territoire

Objectifs : INFORMER, RESPONSABILISER
et sensibiliser aux gestes du tri
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« Porte à Porte » + réalisation Flyer + Courrier : problème
ou modification de collecte ou incivilités : Sur tout le territoire
Objectifs : INFORMER, RESPONSABILISER et sensibiliser aux gestes du tri
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« Porte à Porte » + réalisation Flyer + Courrier : problème
ou modification de collecte ou incivilités : Sur tout le territoire

Réalisation d’autocollants : Tout le long de l’année
Sur tout le territoire – Mis par les agents au moment de la collecte

Objectifs : INFORMER, RESPONSABILISER et sensibiliser aux gestes du tri
31

Communiqué de Presse : Tout le long de l’année

Objectifs :
INFORMER
sur
les
collectes, les dates de dechetterie
mobile, etc…
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La sensibilisation au « Jeune Public » :
En juin de chaque année : Envoi courrier de proposition d’animations scolaires à
l’ensemble des écoles du SMICTOM NORD AVEYRON (39 écoles)

Animations
scolaires
réalisées en 2019 :

École publique du Nayrac, Ecole
privée d’Espalion, Ecole publique de
Gages, Ecole privée de St Come d’Olt,
Ecole publique de Bozouls, Ecole
publique de Gabriac, Ecole publique
de
Thérondels,
Ecole
publique
d’Espalion, Ecole privée de Bozouls,
Ecole publique de Bezonnes :

près de 800
sensibilisés

élèves

En complément
des animations,
le
SMICTOM NORD AVEYRON propose aux
écoles l’organisation d’une visite au centre
de tri de Millau. Le SMICTOM NORD
AVEYRON
prend
à
sa
charge
le
déplacement
par
bus.
Le
SYDOM
AVEYRON aide à hauteur de 1€ le
kilomètre.

Sorties au centre de Tri de
Millau réalisées en 2019 :
École publique du Nayrac, Ecole publique
de Gages, Ecole publique de Bozouls, Ecole
publique de Gabriac, Ecole publique
d’Espalion, Ecole privée de St Come, Ecole
privée de Bozouls

Remise gratuite de composteurs : Ecole publique de Bezonnes
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Travail avec le Conseil Municipal des Jeunes de la commune
d’Argences en Aubrac :
Présentation en Février 2019 :
Présentation du SMICTOM Nord Aveyron : territoire et la population / ses
compétences et ses missions / Quelques chiffres 2018 et le coût de nos poubelles
Présentation des consignes de tri : emballages recyclables, en verre et les
déchetteries
Présentation des filières de recyclage des emballages
Et l’accompagnement dans leur projet : Réalisation de panneaux sur les

consignes de tri et collecte des bouchons pour l’association les
bouchons d’Amour.

Photo prise lors de la remise officielle
des bouchons à l’association le 25
janvier 2020

La sensibilisation au « Public Relai / Collectivités » :
DECHETTERIE MOBILE :
Réalisation de flyers personnalisés par commune pour les déchetteries mobiles

Objectifs :
- Informer et sensibiliser

Interventions diverses :

Le SMICTOM NORD AVEYRON a participé à de nombreuses réunions : Conseils
municipaux, conseils communautaires, groupes de travail, etc…
(Commission Finances CCCLT Mai 2019, Présentation CCACV RPQS à Graissac juillet
2019, Conseil Municipal d’Espalion Novembre 2019, Présentation RPQS à Espalion
Septembre 2019, Conseil Municipal d’Estaing Octobre 2019, Conseil Municipal de
Lassouts Décembre 2019, etc ……….) +

Newsletter

Objectifs :
- Informer et sensibiliser sur les actions du SYNDICAT et favoriser le partenariat entre
collectivités
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La sensibilisation au « Public Professionnel » :
Réalisation et envoi des cartes d’accès
aux
déchetteries
pour
les
professionnels :
Courrier d’envoi et règlement intérieur :

119 badges « professionnels réalisés en 2019
Objectifs :
- Doter chaque professionnel d’un badge
d’accès,
- Informer des règles d’accès et des nouveaux
horaires

Réunion d’informations :
A Laguiole Novembre 2019 – A l’attention des Professionnels
//Réunion menée avec les services de la CCI et de la Chambre des
Métiers

Objectifs :
Présenter le SMICTOM Nord Aveyron / son territoire, ses compétences, son
organisation, etc…
Présenter le contexte réglementaire auquel est soumis le syndicat et les
évolutions futures, ….
Présenter le projet de modification de collecte à Laguiole / Quels
Changements pour les professionnels et pourquoi ?
Présenter les responsabilités liées à la gestion des déchets par les
professionnels et l’accompagnement de la CCI et de la Chambre des Métiers
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Réalisation de documents de communication pour mise en place du
tri au sein d’établissements professionnels : Coopérative Jeune
Montagne

Objectifs :
- Informer et sensibiliser à la gestion
et au tri des déchets
- Favoriser la mise en place du tri au
sein
des
établissements
professionnels en leur réalisant des
supports
de
communication
spécifiques

La sensibilisation aux « Hébergements Touristiques » :

Communication
saisonniers

ponctuelle

pour

gîtes

ou

meublés

Réalisation d’affiches personnalisées sur la localisation des moyens de collecte et/ou les
gestes de tri

37

Communication sur l’ensemble des campings du territoire :
Campings : Réalisation de flyers personnalisés sur la localisation des espaces de
collectes (conteneurs et ou colonnes à Verre et Papier) et les gestes de tri.
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Création de la Page Facebook
Page créée - 19 septembre 2019
Avec l’accompagnement de l’agence de communication, « MALICE », agence conseil
marketing et communication, basée à Rodez, création de la page Facebook du
SMICTOM Nord Aveyron.
Objectif : Communiquer sur tout type de media pour :
Faire connaître et reconnaître le SMICTOM Nord Aveyron et ses missions,
Informer quant aux actions du SMICTOM Nord Aveyron : collectes,
déchetterie mobile, animations…
Sensibiliser l’usager à une bonne gestion de ses déchets (Tri, prévention…)
et à des sujets eco-responsables…

Quelques Statistiques :
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20posts publiés en 2019
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Flocage des véhicules
Objectifs :
-

-

Participation du SMICTOM
Nord
Aveyron
à
la
campagne
des

« oubliés
tri » engagée

du

par le
SYDOM Aveyron par la
pose d’un flocage sur
chaque Benne à Ordures
Ménagères à paroi lisse.

Renforcer
la
stratégie
de
communication /
Booster
l’identité, l’image et la notoriété
du SMICTOM Nord Aveyron,
Favoriser « l’appartenance » à
une structure unique

2 - Indicateurs
techniques

L’emploi

Direction Administrative

Direction Technique

1 poste

1 poste

Pôle
Comptabilité

Pôle Ressources
Humaines
1 poste

1 poste

Pôle Accueil –
Communication

Chef d’équipe Secteur SUD
Chef d’équipe Secteur NORD

1 poste

2 postes
Référents

En 2019 :

38.50ETP*

ETP* : Équivalent Temps Plein

= 62 000
2019 :

Opérateur de
maintenance
véhicule

1 poste

4 postes

1 poste

heures

Interlocuteur
Opérationnel
Déchetterie

Agents Techniques
20 postes occupés
dont 1 agent de prévention
Hors contractuels

Répartition des heures
Collectes : OM, TRI, VERRE
et PAPIER + transport de
bennes

9.41 %

Déchetteries fixes + mobile

11.92 %

Quais de transfert
2.46%

Divers :
52.99 %
7.93 %

Entretien Espaces Verts et
Bâtiments, Collecte des Plastiques
Agricoles, Trajets, Management Chef
Équipes, etc…

Poste MECANIQUE

1.77 %

Pôle
Administratif
Responsable Technique
13.52 %

Temps

« hors

+

activités » :

Formations, Maladies, Accidents Travail,
Évènements Familiaux…
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4

1 en retraite (en maladie)
1 démission
2 mutations

Nouvelles
embauches pour
palier à ces
différents départs

3

En 2019 :


Règlement de Formation et du
Plan de Formation, en prenant en compte les attentes des
Mise en œuvre du

agents en adéquation avec les besoins du syndicat.

 Première

année

du

versement

du

C.I.A

(complément indemnitaire annuel) suite aux entretiens individuels
obligatoires réalisés et la réussite ou non des objectifs individuels fixés,



Mise en œuvre du



Travail

sur

prélèvement à la source,
la

prévention

des

risques

professionnels,

 Délocalisation du service RH

sur différents sites du
territoire du SMICTOM NORD AVEYRON. Ce service « délocalisé » a
pour but de rencontrer les agents, favoriser l’échange et la réactivité.

 Réorganisation et redéploiement des équipes :

Après une année de mise en œuvre des actions d’optimisation, on
constate que l’optimisation des tournées de collecte a permis le
redéploiement
des
équipes
sur
des
collectes
sélectives
supplémentaires et des postes en régie : poste de mécanicien,
transports de bennes des déchetteries, déchetterie mobile, collectes
des points d’apport volontaire, entretien des bâtiments et espaces
verts … tout en maintenant des heures réelles d’activités globales
réalisées identiques à celles effectuées en 2018.
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Arrêts Maladie et Accident du
travail :
11

évènements avec arrêt en 2019 (8 nouveaux et 4 en

cours en 2018) pour 5089 heures soit 727 jours
d’arrêts soit en moyenne 18.88 jours d’arrêts par agent (en
ETP)

2018 = 5192 heures

Moyenne Fonction Publique Territoriale 2015 = 24.2 jours
d’absence pour raison de santé.

0 accident de travail

CNAS :

4 704 €

de prestations versées par le CNAS sur cette
année 2019 (5099 € en 2018)
A ce chiffre s’ajoutent toutes les réductions (tickets cinéma,
locations vacances, etc…) dont ont bénéficié les agents qui en
font la demande.

PERSPECTIVES POUR 2020 :

-

rédaction du
Document Unique et la mise en

La

finalisation

œuvre d’un
adapté,

de

la

programme

de

prévention

- Maintenir une politique sociale cohérente en

lien avec les

investissements choisis par la structure (suivi de formations, limiter l’appel à
du personnel extérieur… )

- Développer, organiser et rationaliser les nouveaux
métiers à plus forte valeur ajoutée pour une montée en puissance.
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137 PAR

C’EST- CE QUE COUTE

3 - Indicateurs
Financiers

€TTC

HABITANT

LE SERVICE PUBLIC DE

GESTION DES DECHETS

Compte Administratif 2019
FONCTIONNEMENT 2019
Dépenses réalisées
Recettes réalisées
Résultat de l’exercice

4 530 428.61 €
4 583 417.85 €
+ 52 989.24 €

Résultat cumulé

+ 52 989.24 €

INVESTISSEMENT 2019
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice

1 320 218.70 €
2 026 129.31 €
+ 705 910.61 €

Résultat cumulé

1 159 706.81 €

Le
compte
administratif
2019
présente un résultat de clôture
cumulé
de
la
section
de
fonctionnement de 52 989.24 €
(solde des dépenses / recettes de
l’année)

Le compte administratif 2019 dégage
un résultat de clôture cumulé de la
section
d’investissement
de
1 159 706.81 € (solde des dépenses
/ recettes de l’année de 705 910.61 €
augmenté du résultat reporté de
l’exercice antérieur de 453 796.20 €).

Section de FONCTIONNEMENT
Coût du service 2019 =

4 062 766.42 €TTC

DEPENSES

Réalisé 2019

Prestations « Déchets »
Charges à caractère général
Matériel roulant + assurances
véhicules
Carburant véhicules
Amortissements
Charges financières
Charges de gestion courante
Charges de Personnel
TOTAL

1 635 454.51
436 364.86
240 577.96
227 561.06
391 005.45
46 226.45
79 749.40
1 473 488.92
4 530 428.61

Coût Aidé TTC 2019 =
Ressources Financières =

RECETTES

Réalisé 2019

Rachat déchets remboursement par
Eco-organismes – Aides
SYDOM

310 504.11

Remboursement
Personnel (assurances)

48 041.32

Amortissements

86 696.45

Produits exceptionnels

22 420.31

: hors ressources financières

TOTAL

467 662.19

4 062 766.42

Contributions des
CC + Redevance Spéciale + Facturation Déchetterie

4 115 755.66

EXCEDENT REPORTE
Résultat de l'exercice

+52 989.24
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Source ADEME // Novembre 2019

Coût aidé en €HT/hab

119€HT/hab.
pour le SMICTOM
Nord Aveyron
(basé sur la population

municipale sans compter
l’afflux touristique)

Section d’INVESTISSEMENT
OPERATION 53

DEPENSES
40 : Dotations aux Amortissements

Réalisé 2019
86 696.45

PEUGEOT 207

7 026.76 €

TRACTOPELLE

61 200.00 €

Camion GRUE : châssis +

297 273.30 €

remorque + caisson

16 : Emprunt
Opération 53 :
Matériel roulant
Opération 55 :
Travaux réglementaires : Travaux mise
aux normes ISDI / Argences en
Aubrac

200 299.65

CAMION Benne à Ordures
Ménagères

178 626.98 €

544 127.04

24 615.78

(cf pages 18-19)
Opération 58 :
Aménagement des points de collecte

418 284.00

(cf pages 55-56-57)
Opération 59 :
Mobilier + Atelier mécanique
Opération 60 :
Bâtiment Technique // Argences

42 092.38
OPERATION 59

3 360.00

(étude en cours)
21568 :
Extincteurs

DEPENSES

743.40

1 320 218.70

Postes informatiques

2 467.08 €

Composteurs
AMENAGEMENTS
DIVERS: panneau d’entrée des

18 101.28 €

8 déchetteries + aménagement
bureau local déchetterie
d’Entraygues

13 759.28 €

Atelier Mécanique

4 662.04 €

Vidéo surveillance Mobile

3 103.20 €
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Réalisé 2019

RECETTES
001 :
Résultat antérieur

-

1068

41 472.61

040 :
Dotations Amortissements
10 :
FCTVA
13 :
Subventions
16 :
Emprunt

391 005.45
69 471.19
324 180.06
700 000 € : Acquisition matériel roulant
500 000 € : Travaux Réglementaires

1 200 000.00

RECETTES

2 026 129.31

Des projets subventionnés - Versements sur 2019

Subventions versées par l’ETAT en 2019 =

62 739.00 € :

 Solde de la déchetterie mobile
 Acompte pour l’opération « aménagement des points de collecte

Subventions versées par le Conseil Départemental de l’Aveyron en 2019 =

14 732.00 € :
 Solde de la déchetterie mobile
 Acquisition de composteurs

Contribution

exceptionnelle

d’équipement =

pour

la

240 517.35 €

réalisation

d’investissement

[Communauté de communes

Comtal Lot et Truyère]
Et Remboursement des communes pour le Génie Civil des colonnes
enterrées
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ZOOM sur
les actions
ponctuelles
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La Déchetterie Mobile
Sur cette année 2019, la déchetterie mobile s’est déplacée à 13 reprises :
16 mars / 25 mai / 28 mai / 1er juin / 29 juin / 6 juillet / 20 juillet / 31 août / 21
septembre / 12 octobre / 19 octobre / 16 novembre / 2 décembre ;
Sur les communes de :
Campuac, Condom d’Aubrac/St Chély d’Aubrac, Thérondels, Lacalm, Murols,
Sébrazac, La Loubière, Villecomtal, St Hippolyte.
:

Un nouvel équipement :
Afin de proposer un service performant, le SMICTOM NORD
AVEYRON a fait le choix d’investir dans un équipement adapté et
fonctionnel.
Cet investissement d’un montant de 116 925.00€ HT a été subventionné à hauteur de 50 %
(l’État à hauteur de 40% au titre de la dotation de soutien à l’investissement local et le Conseil
Départemental de l’Aveyron à hauteur de 10% au titre du programme d’intervention en matière
de déchets non dangereux).
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Inauguration le 20 juillet 2019

Juin 2019 : Convention de mise à disposition avec la Communauté
de communes Conques

Marcillac

Convention qui définit principalement :
- les conditions d’utilisation du matériel mis à
disposition,
- les modalités financières de la mise à disposition.

Perspective 2020 :
 établir un planning pour toute l’année 2020 (en concertation
avec les communes concernées)
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Campagne de nettoyage
des conteneurs
Sur cette année 2019 s’est déroulée la campagne obligatoire de nettoyage de
conteneurs. Cette mission a été confiée à un prestataire de service et s’est
déroulée du 11 mars au 3 mai 2019.
Ce sont plus de

4 426 conteneurs qui ont été nettoyés sur 33 journées

de nettoyage.

2018 : 3898 conteneurs sur 30 journées
EXTRAIT de la Recommandation R437 de la
CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés) :

« Choix et maintenance des conteneurs
Le donneur d’ordres sollicite le prestataire de
collecte pour l’aider dans le choix des
conteneurs et vérifier l’adéquation entre le
véhicule de collecte et les conteneurs. Le
donneur d’ordres veille au bon état de
conservation des conteneurs (roues, collerettes
de préhension, poignées, couvercle…) et
s’assure du nettoyage régulier des conteneurs. »
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Collecte des
Agricoles :

Plastiques

Le SMICTOM NORD AVEYRON, en collaboration
avec la Chambre d’Agriculture et ADIVALOR, l’écoorganisme de la filière, propose la collecte des
plastiques agricoles.
En 2019, ce sont
collectées.

280.10

tonnes de plastiques agricoles qui ont été

Une année 2019 compliquée de par un contexte local et
international défavorable :
Contexte local et international :
- Un contexte « tendu » avec la saturation au niveau national et européen de la
filière de recyclage des films plastiques : La situation du recyclage des films

-

plastiques est très dégradée en France et en Europe : l’Europe regorge de films
plastiques industriels et commerciaux qui étaient précédemment exportés en Asie. La
demande en polyéthylène recyclé est très inférieure à l’offre. En conséquence les stocks
s’accumulent et les cours des matières plastiques recyclés sont très bas. Les films
agricoles sont particulièrement touchés car leur recyclage est coûteux du fait de leur
taux de souillure plus élevé que les films industriels et commerciaux ;

La fermeture au 30 septembre 2018 de l’usine SOPAVE à Viviez une des deux
installations françaises de valorisation de matière.

Après plusieurs échanges et réunions avec les services de la Préfecture, des
solutions à court terme de stockage ont pu être trouvées et ainsi la collecte de 2019
a pu être assurée.
53

ZOOM sur
les projets
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Opération : « Aménagement
des points de collecte »
L’installation des équipements (caches conteneurs et/ou colonnes
enterrées) est effectuée selon la programmation votée en conseil
syndical en date du 26 juillet 2018 et revue en conseil syndical le 4 juin
2019.

Sur l’année 2019, le conseil syndical a fait le choix d’investir dans
des colonnes aériennes pour la collecte des ordures ménagères, de la
collecte sélective et du verre afin de proposer une solution de collecte
complémentaire.

Objectifs :
- Suppression progressive de la collecte en « porte à porte » et
se conformer à la réglementation.
- Optimiser et rationaliser les collectes,
- Limiter l’impact sur l’Environnement,
- Maîtrise budgétaire.
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EXTRAIT de la Recommandation R437 de
la
CNAMTS
(Caisse
nationale
de
l’assurance
maladie
des
travailleurs
salariés) :

« Pour réduire les risques de troubles
musculosquelettiques, dorsolombaires et
les risques liés aux piqûres, blessures
diverses, risques biologiques, etc. :
utiliser
des
conteneurs
roulants
normalisés conçus pour être appréhendés
par les lève-conteneurs ;

- interdire les sacs, cartons, caissettes et
tout autre contenant non conçu pour être
appréhendés par les lève-conteneurs.

Si les déchets ne sont pas conditionnés
selon les préconisations précédentes, des
actions correctives doivent être engagées
pour supprimer ces situations à risques. »

Les réalisations
Programmation VOTEE
1er semestre 2019
2ème semestre 2019

1er semestre 2020

2nd semestre 2020

Commune
1 Site Bozouls
1 Site Espalion
3 Sites Laguiole
1 Site Espalion
1 Thérondels
1 SIte Gages
1 Site Estaing
1 Site Entraygues
1 Site Lioujas
1 Site Bozouls
1 Site Espalion
1 Site Aubrac

État d’avancement au 31/12/2019
Réalisé – Place de la Liberté
Réalisé – Avenue de la Gare
En cours de réalisation
En cours de réalisation
Réalisé - Presqu’île de Laussac
En cours de réalisation
Etude en cours
Etude en cours
Etude en cours
Étude en cours
Étude en cours
-
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Programmation VOTEE

Secteurs votés

2° semestre 2018

Comtal + Campuac

1er semestre 2019

Argences / Carladez /
Viadène

2° semestre 2019

Aubrac Laguiole
Vallée du Lot Truyère

Etat du réalisé au 31/12/2019
À Campuac
À La Loubière
À Murols
À Curières
À Lacroix Barrez
À Campouriez
À Taussac
À Thérondels
À Mur de Barrez
À St Hippolyte
À Coubisou
À Laguiole

A venir :

Au Fel
À Espeyrac
À Golinhac

Le SMICTOM Nord Aveyron, Lauréat de
l’appel à projet
Dans la perspective d’optimisation de la collecte des emballages ménagers, CITEO a lancé au
niveau national des appels à projets afin d’accompagner techniquement et financièrement les
collectivités. Le SMICTOM Nord Aveyron de par ces différentes actions d’optimisation s’est
engagé dans la transformation de son dispositif de collecte en développant la collecte de
proximité pour la suppression de la collecte en porte à porte, et c’est donc porté candidat à
l’appel à projet « mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte :
développement de nouvelles collectes de proximité ».

CITEO, après examen approfondi de chaque dossier, nous a
informé que notre projet avait été sélectionné !

CITEO : Organisme national privé chargé d’organiser de piloter
et de développer le recyclage des emballages et des papiers mis
sur le marché en France
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4 – Conclusion et
Perspectives
C’est une réalité pour de nombreuses collectivités, les coûts de gestion
des déchets n’ont cessé de croître ces dernières années. Parallèlement la
fiscalité sur les ménages a elle aussi fortement augmenté (+52% entre
2009 et 2017), chiffres ADEME. En Occitanie, le coût moyen de gestion
des déchets est évalué à 116€ HT par habitant. Le SMICTOM se trouve donc
dans cette moyenne avec un coût de 119€HT soit 137 € TTC/ habitant.
En effet, l’obligation du respect de la réglementation, pour une meilleure
préservation de notre environnement, a très fortement impacté la gestion
de nos déchets sur ces 15 dernières années (Fermeture des décharges
municipales, mise en place du tri sélectif, etc…). Plus récemment et plus
localement, ce sont la fermeture du site de traitement des Ordures
Ménagères à Sainte Radegonde (en 2010) et l’incendie du centre de tri à
Bozouls (en 2017) qui ont eu pour conséquence l’externalisation du
traitement des Ordures Ménagères dans le TARN (81) et du tri dans le LOT
(46). En 10 ans entre 2008 et 2018, le prix de traitement des ordures
ménagères et tri sélectif a triplé, passant de 65 à près de 200 € / tonne.
Cette montée des prix sera accentuée très prochainement par la hausse de
la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) annoncée à
65€/tonne en 2025, actuellement à 17€/tonne, l’augmentation du prix de
carburant, l’augmentation des prix des prestataires privés, la baisse des
prix de rachat de matériaux, le respect de la règlementation et des
obligations liées à la loi relative à la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 (avec notamment la
généralisation du tri à la source des biodéchets) et la demande de la part
des usagers d’un service toujours plus performant.
Ainsi, afin de proposer à ses membres un coût de service limité, le
SMICTOM NORD AVEYRON a pris des orientations fortes. Ces choix
stratégiques s’inscrivent dans une volonté affirmée de trouver le meilleur
équilibre possible entre le coût et la qualité du service rendu aux usagers,
tout en maintenant une politique sociale cohérente prenant en compte les
attentes des agents en adéquation avec les besoins du syndicat.
Pour anticiper ces différentes évolutions, le SMICTOM Nord Aveyron a
engagé dès 2017 des actions d’optimisation qu’il conviendra de continuer.

L’intérêt de tous dépend du
geste de chacun !
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ANNEXES

2019 – Quantité mensuelle d’Ordures Ménagères/Tri sélectif/Verre

2019 – Fréquentation Déchetteries

2019 – Tonnages Déchetteries

LA GESTION DES DÉCHETS, UN DOMAINE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION….

« POURQUOI ÇA CHANGE ? »
Un contexte règlementaire fort est toujours plus exigeant …
Code de l’Environnement, Recommandation 437, Code Général des Collectivités Territoriales, Code du Travail, Règlementations
ICPE, Nouvelles Lois : Transition énergétique…. Plan Régional de Gestion et de Prévention des Déchets, etc ……
er

Loi 1 juillet 2002
Interdiction des
décharges
+
tri sélectif

Loi de transition
énergétique
Extension Consignes
de tri à tous les
plastiques

17 mai 2010 :
Fermeture du
site

2021
Traitement des
déchets à Ste
Radegonde (12)

Traitement des déchets à La
Bessière Candeil (81)

Mai 2017
incendie Centre de TRI

Tri Sélectif Centre de tri BRALEY
(12)

Traitement des
déchets à St Jean
La Gineste (46)

Loi de
transition
énergétique
Tri à la source
des Biodéchets

2024

LA GESTION DES DÉCHETS, UN DOMAINE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION….

« POURQUOI ÇA CHANGE ? »

Un impact
budgétaire
important !

LA GESTION DES DÉCHETS, UN DOMAINE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION….

« POURQUOI ÇA CHANGE ? »

Des
échéances
financières à
anticiper !

LA GESTION DES DÉCHETS, UN DOMAINE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION….

« POURQUOI ÇA CHANGE ? »
Un contexte économique et sociétal …

Des frais d’entretien du matériel roulant
croissants (parc de véhicules vieillissant…)

Depuis 2016, fort impact du prix du
carburant

Un contexte international de
« valorisation » des déchets très
compliqué : les cartons, les plastiques
agricoles, les vêtements, etc……

Une augmentation des prix de nos
prestataires compte tenu de ce contexte !

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de Prévention et de
Gestion des DECHETS ménagers et assimilés

48 Boulevard Joseph Poulenc
12500 ESPALION
05.65.51.52.19
contact-sna@orange.fr

