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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 est un
syndicat mixte, il 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.

42
communes

29 444 Habitants
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 administré par
un conseil syndical composé de 24 délégués
titulaires et 24 délégués suppléants élus au sein
des 42 communes composant le SMICTOM NORD
AVEYRON. Conformément à ses statuts, le comité
syndical élit en son sein, un bureau composé d’un
Président, de vice-présidents et de plusieurs
membres.
L’année
2020
a été
marquée
par
un
renouvellement de l'ensemble des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires.
Ainsi, après élection des membres délégués par
les deux communautés de communes, le comité
syndical du SMICTOM Nord Aveyron s’est réuni le
28 juillet 2020 pour procéder à l’installation d’un
nouveau comité syndical pour la mandature
2020-2026.

Les élus :

Bureau
1er Vice-Présidente
Geneviève GASQ BARES
2ème Vice-Président
Nicolas BESSIERE
PRESIDENTE
Elodie GARDES

3ème Vice-Président
Paul MESTRE
4ème Vice-Président
Bernard BOURSINHAC
5ème Vice-Président
Christian CAGNAC

VALADIER Jean
RAYMOND André
BORIE Jean-Claude
CESTRIERES Gilbert
ALAZARD Gérard
CAYLA Didier
CAYZAC Raymond
DELMAS René
GAMEL Fabien
ALBESPY Jean-François
LAFON Francine
LALLE Jean-Michel
BESSAOU Magali
RAMES Jean-Louis
ANGLARS Jean-Claude
TURLAN Jean-Paul
BRIEU Yolande
ESCALIE Georges

Bureau
er

1 Vice-Président
Raymond CAYZAC
ème
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Vice-Présidente
Yolande BRIEU

ème

3
Vice-Président
Christian CAGNAC
PRESIDENTE
Elodie GARDES

ème

4
Vice-Président
Bernard BOURSINHAC
ème

5
Vice-Président
Vincent ALAZARD
Membre du Bureau
Pauline CESTRIERES
Membre du Bureau
Alexandre BENEZET

RISPAL Robert
CHAUFFOUR Cathy
GASQ-BARÈS Geneviève
DELMAS Jean
DELOUIS Xavier
RICHARD Jean-François
POULHES Jean-Louis
DELMAS Christophe
LALLE Jean-Michel
PRADALIER Jean
CUDEVILLE Sylvette
RICARD Carole
SCHEUER Bernard
LACAZE Marina
ESCALIE Georges
RAMES Jean-Louis
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L’équipe :
Sous l’autorité du conseil syndical représenté par sa présidente Elodie Gardes,
l’équipe du SMICTOM Nord Aveyron s’articule autour de 2 pôles : le pôle
technique et le pôle administratif, soit plus de 30 agents soucieux d’apporter le
meilleur service.

Soit

36.50 ETP*
en 2020

*ETP : Équivalent Temps Plein

Tous les détails sont présentés en chapitre 2 : « L’emploi ».

Des Objectifs ….
La vocation du syndicat est de répondre à des exigences d’économies,
d’optimisation et d’amélioration de la qualité du service rendu sur un territoire
cohérent.
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2 - Indicateurs
techniques
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2 - Indicateurs
techniques
11 Camions Benne Ordures Ménagères

1/ Le matériel roulant

 8.5 qui « tournent » + 2.5 en « remplacement »

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

Acquisition en 2020 : 0
Commandes
en
livraison en 2021 :

2020

pour



1 nouveau camion benne
OM



1 nouveau camion
collecte MIXTE

de

« Services Techniques »

4 tractopelles, 1 pelle à pneus
1 petite remorque
Les
camions
Ménagères :

Benne

Ordures

Ces véhicules sont utilisés pour les
collectes traditionnelles d’ordures
ménagères
ou
de
tri
sélectif
(conteneurs collectifs).
Les camions « Polybenne » :
Ces véhicules sont utilisés pour
effectuer principalement le transport
de bennes de déchetteries.
Les camions « grue » :
Ces camions sont utilisés pour
effectuer les collectes des Points
d’Apport
Volontaire
(VERRE,
ORDURES
MENAGERES,
TRI
SELECTIF) et le transport de la
remorque déchetterie mobile.
Les véhicules de service :
Ces véhicules sont utilisés par les agents dans le cadre de
leurs déplacements professionnels afin de se rendre d’un
site à l’autre.
Les Tractopelles et la pelle à pneus :
Ces engins sont utilisés en déchetteries afin de « tasser »
les déchets déposés dans les bennes. Les objectifs sont
d’optimiser le nombre de rotations et éviter la saturation
des bennes pour garantir l’accueil des usagers
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1/ Le matériel roulant
ZOOM sur le futur camion de collecte « mixte » :
Ce camion de collecte de type « mixte » est un matériel
adapté à de la collecte « arrière » de conteneurs avec lève
conteneurs et à de la collecte « verticale » avec grue pour
la collecte des Points d’Apport Volontaire.
Il sera utilisé pour effectuer à la fois de la collecte «
traditionnelle » de conteneurs et de la collecte de Points
d’Apport Volontaire aériens ou enterrés, sur une même
tournée de collecte, soit un seul camion au lieu de deux.
Son fonctionnement permettra d’accentuer l’optimisation
des tournées de collecte et ainsi maitriser les coûts de
fonctionnement du syndicat (frais de carburant, frais
d’entretien des véhicules de collecte, etc…) et également
la réduction du nombre de kilomètres parcourus et donc
des émissions de gaz à effet de serre.
De plus, ce camion tournera en 2/8. C’est-à-dire qu’il y aura une tournée le matin et une tournée
l’après-midi. Ce nouveau mode de fonctionnement permettra au syndicat une meilleure
organisation de ses équipes tout en proposant des métiers à plus forte valeur ajoutée
(valorisation de compétences).
Enfin, la Benne à Ordures Ménagères est déposable au profit d'un bras polybenne qui pourra
accepter d'autres équipements (benne ouverte, laveuse de colonnes, ...).

L’acquisition de ce matériel est subventionnée à hauteur de
197 500 € par l’ETAT au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local France RELANCE.
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2/ Nos 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.
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3/ Nos schémas de collecte
COLLECTE

TRANSPORT et TRAITEMENT

Ordures ménagères

Quai de
transfert

Bioréacteur

Valorisation
énergétique

Labessière
Candeil
(81)

Tri sélectif

Quai de
transfert

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

Usines de
recyclage

Collecte en régie

COLLECTE

TRANSPORT et TRAITEMENT
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3/ Nos schémas de collecte
COLLECTE

TRANSPORT et TRAITEMENT

Emballages en VERRE

Usines de
recyclage

Collecte en régie
ou par un prestataire privé

COLLECTE

TRANSPORT et TRAITEMENT

Déchetteries

Usines de
traitement
selon les
flux

Transport des bennes en régie
ou par un prestataire privé

Traitement par un prestataire
privé et éco-organismes agréés
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3/ Nos schémas de collecte
2020 - 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 2020 est ainsi décomposé : Transport du quai de transfert au Bioréacteur +
Traitement au Bioréacteur (103.90€HT/tonne) + TGAP (18.00€HT/tonne) soit

134.09 € TTC / tonne
2020 - 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 2020
est ainsi décomposé : PART FIXE : Transport du quai de transfert au Centre de Tri
(38.70 €HT/tonne) + PART VARIABLE : Tarification incitative (13.00 €HT/tonne) soit

56.87 € TTC / tonne

VERRE (colonnes aériennes et enterrées)
La zone de collecte en prestation de service
s’étend aux secteurs suivants :
- Argences,
- Bozouls
- Carladez
- Laguiole (hors collecte des Colonnes Enterrées)
La collecte sur l’autre partie du territoire est
assurée en régie.

PAPIER (colonnes aériennes et bennes
en déchetteries) :

La collecte sur le secteur du Carladez (y compris la
déchetterie), de l’Argence (y compris la
déchetterie), de Bozouls (déchetterie) et la
déchetterie de Saint 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.
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4/ Nos quantités collectées
Nos ordures ménagères

6 820.18
Soit

tonnes

232 kg/hab/an

Aveyron: 224 kg/hab/an

(2020)

Notre Tri Sélectif

Tonnages de TRI / PAPIER collectés
1900
1850

Covid-19

1800
1751.49
1750

Suspension
des collectes

1700

1 530.76
Soit

tonnes

56.43

130.78

tonnes

1660.62
1661.54

1640.97

1650
1600

1560.52

1550

kg / hab / an

1500
1450

Aveyron : 57.30 kg/hab/an (2020)

1400

2017

2018

2019

2020

Tonnages de VERRE collectés

Nos emballages en Verre
1160

1147.94

1150

1142.08

1140
1130
1120
1110
1100

1147.94
Soit

tonnes

39.00 kg/hab/an

Aveyron : 33.9 kg/hab/an (2020)

Nos déchetteries

1090

1100.16
1092.33

1080
1070
1060
2017

2018

2019

2020

Tonnages de déchets collectés en déchetteries
8000
7 721

7500
7000

7 720.54

6984

7161

6938

6500

tonnes

63 612

Fréquentation =
63 171 en 2019

6000
5500
2017

2018

2019

2020
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4/ Nos quantités collectées
TONNES, c’est la QUANTITÉ TOTALE de DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS collectés en 2020 sur le territoire du SMICTOM Nord

17 350.20
Aveyron, soit

590 kg/hab /an.

Bilan :

La quantité globale de déchets collectés en 2020 est
en augmentation en comparaison avec 2019.

+ 760 tonnes de déchets soit + 25 kg par habitant.
Dans le détail :
Nos quantités d’ordures ménagères continuent de baisser

- 2.90 kg / hab

Nos quantités d’emballages en Verre collectées restent globalement stables.
Nos quantités de TRI baissent mais cela est dû à la suspension des collectes
sélectives du 23 mars au 4 mai (point détaillé en page 18 du rapport). Sur une année
complète les tonnages « théoriques » s’élèveraient à 1 870T, soit une hausse de plus
de 110 tonnes par rapport à 2019.
Le gros écart entre 2019 et 2020 est dû aux quantités de déchets collectés en
déchetteries qui sont eux en nette hausse : + 800 tonnes malgré une période de
fermeture aux particuliers du 17 mars au 11 mai 2020.
Ce sont les Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) qui ont connu une hausse
exponentielle + 134 % entre 2019 et 2020 soit plus de 630 tonnes de DEA collectés.
Cette tendance est expliquée par l’effet « confinement » et des nettoyages des
maisons.

14
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5/ Un contexte de Gestion des déchets en
perpétuelle évolution …
Les coûts de gestion des déchets ménagers n’ont cessé de croître ces dernières années.
L’obligation du respect réglementaire 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,…).
Plus récemment et plus
localement, ce sont la
fermeture du site de
traitement des Ordures
Ménagères
à
Sainte
Radegonde
(12)
et
l’incendie du centre de tri
à Bozouls (12) qui ont eu
pour
conséquence
l’externalisation
du
traitement de nos Ordures
Ménagères dans le Tarn et
de notre Tri Sélectif dans
le Lot.
La conséquence, c’est une
augmentation massive des
coûts de TRAITEMENT de
nos déchets. En 10 ans
entre 2008 et 2018, le prix
cumulé de traitement de
nos sacs noirs et de nos
sacs
jaunes
a
triplé,
passant de 68€ / tonne à
près de 200€ / tonne.

Aujourd’hui,
les
d’augmenter…

coûts

de

traitement

continuent

la crise des filières de
hausse annoncée de la

Deux facteurs importants :

recyclage et la
TGAP (Taxe Générale sur les Activités polluantes).
La crise des filières de recyclage …..

Sur cette année 2020, la filière de recyclage a connu une crise sans précèdent, qui a eu pour
conséquence l’effondrement des recettes liées à la revente des matériaux et principalement
les matériaux collectés dans nos sacs jaunes. De plus, l’activité industrielle des verriers a été
très fortement affectée par la crise sanitaire liée à la COVID-19. La collecte en hausse et une
production en baisse a conduit à l’émergence d’excédents de verre par rapport aux
capacités de recyclage de l’industrie verrière.
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5/ Un contexte de Gestion des déchets en
perpétuelle évolution …
La hausse annoncée de la T.G.A.P :
Qu’est-ce que la TGAP ?
La TGAP est une taxe gouvernementale. Elle a été mise en place en 1999 et a pour objectif
d’encourager les producteurs d’activités dites « polluantes » à réduire leur empreinte
environnementale.
Afin d’atteindre les objectifs européens et nationaux d’augmentation des quantités de
déchets valorisés, le renforcement progressif de la TGAP sur la mise en décharge est l’une
des mesures issues de la feuille de route pour l’économie circulaire adoptée en 2018.
Les objectifs de cette hausse progressive sont de réduire le recours à l’enfouissement des
déchets afin de permettre le recyclage de plus de déchets.

Évolution du prix de traitement de nos sacs noirs et jaunes : €/tonne

Évolution

?

TGAP
Règlementation
Exécutoire
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5/ Un contexte de Gestion des déchets en
perpétuelle évolution …
Des constats clairs ….
Le coût de traitement de nos déchets est de plus en plus élevé…..

Le prix de traitement de notre
poubelle noire est le plus
coûteux….

Plus de 70 % du poids de
notre poubelle noire,
pourrait être évité en
compostant, en triant plus
et mieux, en évitant le
gaspillage alimentaire…

Ainsi, le SMICTOM Nord Aveyron a depuis sa création en 2017, pris des orientations fortes,
en termes d’actions et d’investissements afin de contenir la hausse du coût du service
annoncé liée à ces charges de traitement et ce contexte réglementaire toujours plus
exigeant :
Des axes prioritaires :

Optimiser les collectes,

Déployer nos équipes sur des nouveaux métiers effectués en régie

Sensibiliser les usagers aux gestes qui comptent

Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux,

….
L’ensemble des actions entreprises sont détaillées ci-après.
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6/ Nos Collectes et Actions mises en place
Impact sur les collectes des Ordures Ménagères et Tri
Sélectif compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID19 :
Pour faire face à la crise sanitaire inédite, le SMICTOM Nord Aveyron a dû s’adapter aux
conditions inédites. Les objectifs du syndicat pendant cette crise étaient clairs :

O
B
J
E
C
T
I
F
S
Les collectes d’ordures ménagères, considérées comme d’importance vitale pour la
nation pour la préservation de la « salubrité publique », ont été assurées sur l’ensemble
de la période (avec des ajustements sur les jours et la fréquence de collecte pendant le
premier confinement)
Les collectes de Tri Sélectif ont quant à elles, dû être suspendues du 23 mars au 4 mai
pour cause de fermeture du centre de tri et en raison des directives nationales et
départementales. Cette mesure prise par l’État avait pour but de garantir la continuité
du service dans la collecte des ordures ménagères (sacs noirs) en permettre de
redéployer les agents sur cette priorité absolue pour la préservation de la salubrité
publique.
À compter du 4 mai 2020, toutes les collectes d’Ordures Ménagères et Tri Sélectif ont
été assurées de manière normale.
Concernant, la collecte du VERRE et du PAPIER, celles-ci n’ont pas cessé (partie
assurée en prestation comme partie assurée en régie).
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6/ Nos Collectes et Actions mises en place
ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION DE LA COLLECTE en
2020 et PERSPECTIVES POUR 2021 :
Malgré une année marquée par la pandémie COVID-19, le SMICTOM Nord Aveyron a pu
réaliser toutes les actions et les investissements projetés en termes d’optimisation des
collectes et donc de maitrise budgétaire.

En 2020 - Les actions principales :
Poursuite :
- de l’opération « Aménagement des points de collecte » par l’installation
de colonnes enterrées et/ou aériennes et de caches conteneurs,
- des regroupements de conteneurs.
Au travers de ces actions, le SMICTOM Nord Aveyron, au-delà de se conformer à la
recommandation R437 par la suppression de la collecte en « Porte à Porte Individuel » :
-

Améliore son service à l’usager : en facilitant la disponibilité 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 d’un volume suffisant pour trier, et en diminuant les débordements
de conteneurs et dépôts sauvages sur les trottoirs…

-

Fait progresser ses performances de collecte d’emballages recyclables et fait
progresser le taux de recyclage des déchets ménagers collectés,

-

Limite son impact sur l’Environnement en réduisant l’utilisation de matières
premières naturelles, en réduisant les kilomètres parcourus par la massification
des flux (suppression des conteneurs individuels et installation de points de
regroupements ou d’apports volontaires)

-

Redéploye ses équipes sur des missions réalisées en régie à plus forte valeur
ajoutée : ce qui permet plus de réactivité et des prestations sous-traitées évitées,
 Et limite donc les coûts de fonctionnement.

Ces différentes installations ont demandé un vrai travail de
préparation, d’organisation, de communication et de planification :
création de nouveaux métiers, organisation de nouvelles tournées,
des tournées traditionnelles à adapter….
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6/ Nos Collectes et Actions mises en place

Nos réalisations entre Juin 2019 et Juillet 2020
LIOUJAS – 13 colonnes :

Juillet 2020 : suppression des conteneurs individuels en « porte à porte » sur
l’ensemble de la commune + Installation de colonnes aériennes (Lioujas
Église/Campeyroux/Ortholès)
Octobre 2020 : Installation de colonnes enterrées (Lioujas Place de la Fontaine)

ESPALION – 15 colonnes :

Juin 2019 : suppression de la collecte en Porte à Porte Secteur Avenue de la
Gare avec installation de colonnes enterrées
Octobre 2020 : suppression de la collecte en Porte à Porte Secteur Le Foirail
avec installation de colonnes enterrées
Octobre 2020 : suppression de la collecte en Porte à Porte et regroupement
Secteur Rue du Soldat Paul Bertrand / Rue Sœur Marie Caton / Rue Marcel
Briane / Parking A. BESSIERE avec installation de colonnes aériennes

98

colonnes

+
Nos Caches-Conteneurs

GAGES/MONTROZIER - 16 colonnes :

Juillet 2020 : Suppression de la collecte en conteneurs individuels sur
l’ensemble de la commune + Installation de colonnes aériennes et enterrées
(centre Bourg de Gages)

LAGUIOLE - 15 colonnes

Juillet 2020 : Suppression totale de la collecte en Porte à Porte sur l’ensemble
du bourg + installation de colonnes aériennes et enterrées (centre Bourg de
Laguiole)

BOZOULS - 37 colonnes

Juin 2019 : Suppression de la collecte en conteneurs individuels Secteur Place
de la Liberté par installation de colonnes enterrées
Juillet 2020 : Suppression de la collecte en conteneurs individuels sur toute la
commune + Installation de colonnes aériennes dans le Bourg de
Bozouls/Barriac/Aboul/Curlande.

Thérondels – 2 colonnes
Colonnes à Verre / Presqu’ile de Laussac

LA LOUBIERE
COUBISOU
ESPEYRAC
GOLINHAC
LE FEL
ST HIPPOLYTE
TAUSSAC
CAMPUAC
CAMPOURIEZ
MUROLS
CURIERES
LACROIX BARREZ
THERONDELS
MUR DE BARREZ
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6/ Nos Collectes et Actions mises en place
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 :
 Heures d’activités brutes (y compris ADEL) 2020 = 46 870 heures //
2019 = 48 796 heures
 Les heures « gagnées » en collecte traditionnelles sont redéployées sur
des missions réalisées en régie par notre équipe :

Transport de bennes
de déchetteries

223 bennes en régie sur 1041
soit 21.42 %
Rappel 2019 : 124 bennes sur 1038 soit 11.95 %
Pour « information » = coût d’une rotation de benne
par un prestataire privé 2020 = 133.98 €TTC/benne

Collecte des PAV
colonnes aériennes
et enterrées :
Verre / OM / TRI /
Papier

Entretien Mécanique
Son rôle :
Optimiser
techniquement
et
financièrement la gestion du
parc matériel du SMICTOM Nord
Aveyron

765,78 t de verre en Régie
(soit 66.71%)

Rappel 2019 : 659.56 tonnes (57.75%)
Pour « information » = Coût de collecte +
traitement part prestataire = 75.92 €TTC / tonne
Coût de traitement (avec collecte en régie) = 27.50
€TTC / tonne

1119 heures d’entretien 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 36 000 €
+ 162 heures de dépannages

Entretien
des
Espaces Verts et des
Bâtiments

631 heures réalisées en
interne

Gestion des risques
professionnels

Missions de l’Assistant de
prévention réalisées en interne
Réalisation du Document Unique

Toutes ses activités réalisées en interne permettent d’éviter des coûts de
prestation privée, de valoriser les compétences de l’équipe, une meilleure
réactivité dans l’exécution de la mission et de limiter l’appel à du personnel
extérieur.

L’objectif est de maitriser les coûts de Fonctionnement liés à la COLLECTE pour
« compenser » les augmentations des prix de TRAITEMENT des déchets (non
maitrisables par le SMICTOM Nord Aveyron).
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6/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :
 Limite notre Impact sur l’Environnement :


par la
massification des flux : suppression des conteneurs individuels et
installation de points de regroupements ou d’apports volontaires :

Par la réduction des kilomètres parcourus
Concrètement sur 2020 : - 18 589 kilomètres

Soit une baisse de près de 7%  Attention, ces chiffres tiennent
compte de la période où la collecte de tri a été suspendue à cause
de la crise sanitaire.

 Par l’augmentation des quantités de tri et donc de matières
recyclées
Résultats 2020 : 1 661.54 tonnes collectées sur 46 semaines soit une quantité totale
« théorique » sur 2020 = 1 870 tonnes (Pour rappel 2019 tonnages de l’année =
1 751.49 tonnes).

En triant quotidiennement nos déchets, nous favorisons leur recyclage, nous
préservons les ressources naturelles, économisons l’énergie, évitons le
gaspillage de matières réutilisables, réduisons le volume de déchets à traiter
et l’émission de gaz à effet de serre.
Grâce au tri, nous réduisons la consommation de ressources naturelles non
renouvelables :

1 tonne de PAPIER/CARTON recyclé permet d’économiser en moyenne
2.5 tonnes de BOIS
1 tonne d’acier recyclé évite l’extraction de 1 tonne de minerai de fer
500 kg de coke,
1 tonne d’aluminium recyclé permet d’éviter l’extraction de 2 tonnes de
bauxite
1 tonne de plastique recyclé évite l’extraction de 800 kg de pétrole
brut

En 2020, sur le territoire du SMICTOM Nord Aveyron le tri des déchets a permis
d’économiser :
-

2 715 tonnes de bois

-

146 tonnes de pétrole brut

-

72 tonnes de minerai de fer

-

36 tonnes de coke

-

16 tonnes de bauxite
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6/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :
 Limite notre Impact sur l’Environnement :
De plus, quand nos déchets sont utilisés à la place des matières premières pour la
fabrication de nouveaux produits, nous limitons la consommation en énergie et en
eau, nous réduisons donc les frais de production.
Par exemple : 1 tonne de papier/cartons recyclés permet
d’économiser l’équivalent de 6 mois de la consommation en
énergie d’un habitant et 6 mois de sa consommation d'eau.

En 2020, sur le territoire du SMICTOM Nord Aveyron, le recyclage a permis
d’économiser l’équivalent :
- De 25 389 m3 d’eau soit 1 AN DE CONSOMMATION EN ÉNERGIE de
650 habitants.
- De 29 787 GJ d’électricité soit 1 AN DE CONSOMMATION D’EAU de
540 habitants.
En 2020, sur le territoire du SMICTOM Nord Aveyron le tri des déchets a permis la
fabrication de nouveaux produits :

1600

charriots de supermarché grâce aux 800 000 boites de
conserve recyclées,

800

vélos grâce aux 533 3330 canettes de 33 cl en aluminium
recyclées,

2 860 526

emballages en cartons pour 6 bouteilles grâce
aux 15 097 222 boîtes de céréales recyclées,

182 000

pulls polaires grâce aux 4 918 919 bouteilles en
plastique de 75cl recyclées.

Ces bénéfices « écologiques » sont à
cumuler avec la maitrise budgétaire car
quand « on trie, on réduit les coûts de
traitement de nos déchets ! »
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6/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :
 Respecte la réglementation :
- avec l’arrêt progressif de la collecte en
Porte à Porte (recommandation R437)
- avec la mise en place d’un politique de
gestion des risques : L’année 2020 est
marquée par un vrai travail sur la prévention des
risques professionnels : rédaction du Document
Unique, obligatoire et mise en œuvre d’un
programme de prévention adapté.

DU NOUVEAU à compter du 1
2021 :

er

janvier

Lors de la séance du conseil syndical du 8
décembre 2020, les élus du SMICTOM
Nord Aveyron ont décidé de supprimer
les
colonnes
aériennes
destinées
uniquement à la collecte du PAPIER sur
les parties du territoire où celles –ci
étaient présentes.
Objectif : simplifier le geste de tri

Ci-contre la communication transmise à
tous les foyers du territoire par le biais du
guide 2021.

Perspectives 2021
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7/ Nos Installations et Actions mises en place
Nos déchetteries :
Un marché de prestation global a été conclu à partir du 1 er
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.

Impact sur la gestion de nos déchetteries compte tenu de la crise
sanitaire liée à la COVID-19 :
Pour faire face à la crise sanitaire inédite, le SMICTOM Nord Aveyron a
dû s’adapter aux conditions inédites.
À compter du 17 mars 2020, pour faire face à la crise sanitaire, et pour
faire suite aux consignes gouvernementales, le SMICTOM Nord Aveyron
a dû fermer l’ensemble de ses déchetteries, pour limiter la diffusion du
virus en lien avec l’accueil du public et protéger notre personnel.
Face au prolongement de la période de confinement, pour préserver au mieux notre
environnement et pour accompagner les professionnels dans le maintien ou la reprise
de leur activité, et faire face à l’épidémie de Covid-19, le SMICTOM NORD AVEYRON a
décidé de ré-ouvrir partiellement ses déchetteries, à compter du 27 avril 2020. Cette
ré-ouverture était assurée uniquement pour les professionnels du territoire dans un
respect absolu des règles de sécurité et dans des conditions encadrées.
À compter du 11 mai, toutes les déchetteries ont été rouvertes à l’ensemble des
usagers (professionnels comme particuliers) aux horaires et jours habituels.

En séance du 5 octobre 2020, le conseil syndical a décidé
d’annuler la part fixe (15 euros) sur la période du 1er semestre
2020 facturée aux professionnels. Ainsi, la part fixe de 30
euros a été exceptionnellement réduite à 15 euros pour
l’année 2020.

En 2020 : actions sur la gestion de nos installations :
 Travaux sur le site de la déchetterie de St Côme d’Olt par la remise
en sécurité de plusieurs quais.
 Travaux sur le site de la déchetterie d’Entraygues sur Truyère avec l’acquisition
d’un local (bungalow de stockage) pour l’installation d’un nettoyeur Haute
Pression.
 Renouvellement du matériel de gestion informatisée des déchetteries sur le site
de Curlande et St Côme d’Olt + acquisition de badges
 Développement du partenariat avec PASSERELLE et diverses Associations
locales par la reprise de déchets pouvant être réemployés et ainsi favoriser
l’économie sociale, solidaire et circulaire (Associations : PASSERELLE, Labo
d’Aqui, Croix Rouge, l’Auberge Espalionnne…)
 Réalisations de formations  Professionnalisation du métier de gardien de
déchetterie (Filière Eco DDs)
 Mise à jour du règlement intérieur des déchetteries
 Suivi post exploitation des sites suivants : Ancienne décharge d’Espalion /
Ancien incinérateur St Côme d’Olt / Ancienne Décharge Taussac
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7/ Nos Installations et Actions mises en place
ZOOM :
Réalisations de formations avec l’éco-organisme ECO DDS :
Créée en 2012, EcoDDS est une société à but non lucratif dont la mission est
d’encourager au tri, de collecter et de traiter certains déchets chimiques. EcoDDS
travaille en collaboration avec ses entreprises adhérentes, conformément au principe
de Responsabilité Élargie du Producteur, afin qu’elles réalisent concrètement leur
engagement de collecter les produits usagés qu’elles ont mis sur le marché.
Pourquoi le SMICTOM Nord Aveyron adhère à cet éco-organisme ?
Parce qu’en adhérant à EcoDDS, le SMICTOM Nord Aveyron bénéficie d’une prise en
charge directe par EcoDDS des prestations comprenant les coûts d’enlèvement, de
tri/regroupement, de transfert et de traitement des DDS de la filière.
Afin d’optimiser le tri de ces Déchets Diffus Spécifiques dans nos déchetteries et ainsi
pouvoir bénéficier du traitement « gratuit » d’une partie de ces déchets, le SMICTOM
et EcoDDs ont organisé des sessions de formation sur site destinées à nos gardiens de
déchetteries.
Objectifs :
Professionnalisation du métier de gardien de dechetterie
Optimisation du tri de ces déchets,
Maitrise budgétaire

Mise à jour du règlement intérieur des déchetteries
Cette mise à jour votée en séance du conseil syndical le 8 décembre 2020, consiste
principalement à réglementer l’accès des tracteurs avec benne afin :
- de donner une consigne claire à l’ensemble des gardiens,
- d’éviter des incidents liés à des manœuvres difficiles et dangereuses sur les
plateformes,
- d’éviter la saturation des bennes pour garantir l’accueil des usagers.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, seuls les tracteurs agricoles avec godet avant
ou godet arrière seront tolérés (benne agricoles ou TP seront interdites d’accès).
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7/ Nos Installations – Perspectives 2021
 Site d’Argences en Aubrac :
L’année 2020 marque la fin des travaux de la mise à niveau règlementaire de l’ISDI
(Installation de stockage de déchets inertes) et des aménagements de plateformes de déchets
verts et inertes.
La mise en service ne pourra être effective qu’à partir du moment où la préfecture aura
remis un avis favorable à l’exploitation matérialisé par la prise d’un arrêté préfectoral
(début d’année 2021).
Rubriques I.C.P.E. :
- 2515-1a : Installation de concassage de déchets non dangereux : Régime de
l’ENREGISTREMENT,
- 2710-1b : Installation de collecte de déchets dangereux (1 à 7 tonnes) : régime de
la DÉCLARATION AVEC CONTRÔLE
- 2710-2a : Installation de collecte de déchets non dangereux (Sup à 300m3) :
régime de l’ENREGISTREMENT
- 2794-1 : Installation de broyage de déchets végétaux (30t/jour) : régime de
l’ENREGISTREMENT

 Site de Curlande :

Le projet consiste à la création d’un bassin de rétention pour répondre aux exigences
de la réglementation, la création d’une plateforme de stockage de déchets verts et de
stockage d’inertes pour concassage et réutilisation.
Ce dossier est toujours dans l’attente de la révision du PLU de la commune de
Bozouls. L’enquête publique relative à la révision du PLU s’est déroulée fin d’année
2020. Ainsi, dès 2021, le SMICTOM Nord Aveyron pourrait « relancer » ce projet.
 Cantoin :
Dépôt en Préfecture du dossier de demande d’Enregistrement : Exploitation d’une
Installation de stockage de déchets inertes sur la commune de Cantoin : instruction en

cours au 31/12/2020.

 Site de Lacalm :

Dépôt en Préfecture du dossier de demande d’Enregistrement : Exploitation d’une
Installation de stockage de déchets inertes sur la commune de Lacalm (Argences en
Aubrac) : instruction en cours au 31/12/2020.

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
En 2020, plusieurs « tests » ont été effectués en fonction de ces
différentes filières de valorisation. 2021 devra marquée la
concrétisation officielle de ces traitements locaux et vertueux.
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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.
Malgré un contexte sanitaire défavorable, de nombreuses actions de sensibilisation ont
été réalisées en cette année

2020.

Trois cibles identifiées prioritaires :
- Sensibilisation « Grand Public »
- Sensibilisation « Jeune Public »
- Sensibilisation « Public Relai / Collectivités / Professionnels »
- Sensibilisation « Hébergements Touristiques »
- Communication « DIGITALE »

1 // La sensibilisation au Grand Public :



À l’ensemble du territoire :

Déchetterie : Réalisation de courriers et flyers :
Distribution tout le long de
l’année lors de la remise des
badges d’accès en déchetterie

951

c’est le nombre

de BADGES
créés en

2020

Objectifs : présenter les 8 déchetteries, les nouveaux horaires et les consignes de
dépôt
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1 // La sensibilisation au Grand Public :



À l’ensemble du territoire :

Déchetterie : Réalisation flyers détaillés :
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

Déchetterie :
Réalisation d’affiches sur le compostage :

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

138

c’est le nombre de

COMPOSTEURS
vendus en

2020

Objectifs :
Promouvoir le compostage individuel
et la réduction des déchets
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1 // La sensibilisation au Grand Public :

 Communication ponctuelle localisée :
Réalisation de documents pour modification de collecte :
 Bozouls : Juillet 2020
Distribution à l’ensemble des usagers concernés par la Poste

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

 Laguiole : Juillet 2020
Distribution à l’ensemble des usagers concernés par la Poste

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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1 // La sensibilisation au Grand Public :

 Communication ponctuelle localisée :
Réalisation de documents pour modification de collecte :
 Gages-Montrozier : Juillet 2020
Distribution à l’ensemble des usagers concernés par la Poste

Objectifs : INFORMER sur la modification et sensibiliser aux gestes du tri, promouvoir
le compostage individuel, communiquer sur la réduction des déchets
 La Loubière : Juillet 2020
Distribution à l’ensemble des usagers concernés par la Poste et
repasse en porte à porte par les agents du SMICTOM Nord Aveyron

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

1 // La sensibilisation au Grand Public :

 Communication ponctuelle localisée :
Réalisation de documents pour modification de collecte :
 La Loubière : Septembre 2020
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

 Espalion : Septembre 2020
Distribution à l’ensemble des usagers concernés par les agents du SMICTOM
Nord Aveyron

 Espalion : Octobre 2020
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
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1 // La sensibilisation au Grand Public :

 Communication ponctuelle localisée :
Réalisation de documents pour modification de collecte :
 Espalion : Octobre 2020
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

 Espeyrac : Août 2020
Distribution à l’ensemble des usagers concernés par les élus d’Espeyrac

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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1 // La sensibilisation au Grand Public :

 Communication ponctuelle localisée :
Réalisation d’affiches ou de flyers :
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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1 // La sensibilisation au Grand Public :

 Communication ponctuelle localisée :
« Porte à Porte » + réalisation Flyers + Courriers : problème
ou modification de collecte ou incivilités :

Sur tout le territoire (Campuac, Sainte Geneviève sur Argence…)

Objectifs : INFORMER, RESPONSABILISER
sensibiliser aux gestes du tri

et

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
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1 // La sensibilisation au Grand Public :

 Communiqué de Presse :
Pour tout le territoire et tout le long de l’année
Objectifs : INFORMER sur les
collectes,
les
dates
de
dechetterie mobile, etc…

Objectifs : INFORMER sur la gestion des déchets et l’action du syndicat…
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2// 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 2020 :
École publique d’Entraygues, Ecole privée de Bozouls, Ecole
privée St Michel à Espalion, Ecole privée St Hilarian à
Espalion, Ecole de St Hippolyte, Collège St Mathieu à
Laguiole…

Compte tenu de la situation sanitaire, plusieurs
interventions ont dû être annulées sur l’année
2020. Celles-ci seront reprogrammées en 2021.

près de 400
élèves sensibilisés

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
réalisées
en
2020 :

Tri

de

École
d’Entraygues, Ecole Privée de Bozouls





Millau
publique

Animations en centre de loisirs réalisées en 2020 :

Centre de Loisirs Espalion : 2 groupes
 Sensibilisation au compostage et remise gracieuse de composteurs

Accompagnement de Conseil Municipal des Jeunes en 2020 :
Conseil municipal des jeunes d’Argences en Aubrac

Remise de bouchons à l’association Bouchons d’Amour
Réflexion autour de réalisation d’affiches de consignes de tri
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2// La sensibilisation au « Jeune Public » :


Participation à des Conseils d’école:
Ecole Publique de Montézic

Réflexion autour de la mise en place de composteur au sein de l’établissement
scolaire

3// La sensibilisation au « Public Relai » :


Réunions d’information et de sensibilisation en milieu
associatif :

Association Pradipika

Objectifs : PRESENTER le SMICTOM Nord Aveyron et ses missions, INFORMER et
sensibiliser aux gestes du tri, promouvoir le compostage individuel,
communiquer sur la réduction des déchets…



Remise gracieuse de composteurs en milieu associatif :

Centre Social Entraygues

Objectifs : INFORMER et sensibiliser aux gestes du tri, promouvoir le compostage
individuel, communiquer sur la réduction des déchets…
38

4// La sensibilisation au « Public Professionnel » :
 Réalisation et envoi des cartes d’accès aux déchetteries

pour les professionnels : Courrier d’envoi et règlement intérieur :

61 badges «professionnels » attribués

Objectifs :
- Doter chaque professionnel d’un badge
d’accès,
- Informer des règles d’accès et des nouveaux
horaires



Réalisation de documents de communication pour mise en
place du tri au sein d’établissements professionnels : EDF,
MATHOU TP

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
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5 // La sensibilisation au « Public Collectivité » :


DECHETTERIE MOBILE

Réalisation de flyers personnalisés par commune pour les déchetteries
mobiles

Objectifs :
- Informer et sensibiliser



PLASTIQUES AGRICOLES

Réalisation d’Affiches et envoi du
planning
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5 // La sensibilisation au « Public Collectivité » :


Interventions diverses :

Le SMICTOM NORD AVEYRON a participé à nombreuses réunions : Conseils
municipaux, conseils communautaires, groupes de travail, etc…
(Bozouls, La Loubière, Entraygues, CC Comtal Lot et Truyère, Estaing, Espalion,
Mur de Barrez, CC ACV….) + ADMR BOZOULS
+ toutes les réunions
« informelles » avec les élus du territoire

Le SMICTOM NORD AVEYRON a également participé à
la rédaction d’articles pour des bulletins municipaux.

Objectifs :
- Informer et sensibiliser sur les actions du
SMICTOM Nord Aveyron et favoriser le partenariat
entre collectivités



La « News Letter » :

Envoyée à chaque commune et communauté de communes (+élus) du territoire
pour une meilleure diffusion de l’information de l’action du syndicat.
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6// La sensibilisation aux « Hébergements Touristiques » :

 Communication ponctuelle pour campings du territoire
 Réalisation de flyers personnalisés sur la localisation des espaces de collectes
(conteneurs et ou colonnes à Verre et Papier) et les gestes de tri

 Fourniture gracieuse de composteurs

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



Communication ponctuelle pour gîtes ou meublés
saisonniers
Réalisation d’affiches personnalisées sur la localisation des moyens de collecte
et/ou les gestes de tri

Objectifs :
- Informer et sensibiliser à la gestion et au tri des
déchets
- Favoriser la mise en place du tri au sein des
établissements touristiques en leur réalisant des
supports de communication spécifiques
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7// Communication digitale : Page Facebook

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…
Page créée - 19 septembre 2019

76 posts publiés en 2020
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7// Communication digitale : Page Facebook
Quelques stats
DATE

28/12/2020
23/12/2020
05/12/2020
02/12/2020
26/11/2020
13/11/2020

10/11/2020
10/11/2020
07/11/2020
04/11/2020

02/11/2020
30/10/2020
22/10/2020
19/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
07/10/2020
05/10/2020
01/10/2020
28/09/2020
26/09/2020
19/09/2020
17/09/2020
14/09/2020
12/09/2020
10/09/2020
07/09/2020
07/09/2020
01/09/2020
31/08/2020
31/08/2020
28/08/2020
27/08/2020
24/08/2020
17/08/2020
15/08/2020

14/08/2020
12/08/2020
10/08/2020
31/07/2020
29/07/2020
27/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
16/07/2020
09/07/2020
07/07/2020
03/07/2020
01/07/2020
30/06/2020
26/06/2020
24/06/2020
14/06/2020
13/06/2020
11/06/2020
04/06/2020
13/05/2020
07/05/2020

04/05/2020
22/04/2020
17/04/2020
11/04/2020

06/04/2020
24/03/2020

20/03/2020
19/03/2020

16/03/2020
07/03/2020
05/03/2020
27/02/2020
19/02/2020

13/02/2020
11/02/2020

30/01/2020
27/01/2020
14/01/2020

Thème de la publication

Info collecte « NEIGE »
Comment réduire ses déchets à Noël !
Ra ppel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Info déchetterie mobile à Villecomtal
calendrier de l'Avent zéro déchet
Partage jeu concours Sydom

Masques jetables à jeter dans sac noir
info jour férie : déchetterie fermée
Rappel : Info déchetterie mobile à Campuac
Info déchetterie mobile à Campuac

Info collecte pendant confinement
Horaires d’hiver pour déchetteries
Rappel : Info déchetterie mobile à St Symphorien de Thénières
Info déchetterie mobile à St Symphorien de Thénières
Rappel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Partage Jeu du tri CITEO
Partage article centre presse nettoyage nature par école st françois à Bozouls
Info déchetterie mobile à Villecomtal
Rappel : Info déchetterie mobile à LA LOUBIERE
Info déchetterie mobile à LA LOUBIERE
Collecte Plastique Agricoles
Collecte Plastique Agricoles
Rappel : Info déchetterie mobile à Lassouts
Info déchetterie mobile à Lassouts
Collecte Plastique Agricoles
Rappel : Info déchetterie mobile à Sébrazac
Info déchetterie mobile à Sébrazac
Collecte Plastique Agricoles
Collecte Plastique Agricoles
Rappel : Info déchetterie mobile au Cayrol
Consignes tri flacons gel hydro
Info déchetterie mobile au Cayrol
Rappel Info déchetterie mobile à St Chély d'Aubrac
Info déchetterie mobile à St Chély d'Aubrac
Rappel : Info déchetterie mobile à Curières
Info déchetterie mobile à Curières

info jour férié : déchetterie fermée
Rappel : Info déchetterie mobile à Cassuéjouls
Info déchetterie mobile à Cassuéjouls
Rappel : Info déchetterie mobile à Campuac
Info déchetterie mobile à Campuac
Rappel : Info déchetterie mobile à Cantoin
Partage post Sydom consignes tri cartons pizza
Info déchetterie mobile à Cantoin
Info déchetterie mobile à Murols
Rappel : Info déchetterie mobile à St Hiipolyte
Info déchetterie mobile à St Hiipolyte
Rappel : Info déchetterie mobile à Espeyrac
Info déchetterie mobile à Espeyrac
Collecte Plastique Agricoles
Rappel : Info déchetterie mobile à Lacalm
Info déchetterie mobile à Lacalm
Rappel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Rappel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Info déchetterie mobile à Villecomtal
Info déchetterie mobile à Thérondels
Info déchetterie mobile à Alpuech
Info Covid : réouverture déchetteries

Info Covid : réouverture déchetteries
info Covid : gestion de nos déchets
Info Covid : appel au civisme et rappel des
consignes
Covid : Merci pour vos messages

Info Covid : point sur la gestion de nos déchets
Info Covid : Partage Sydom : à vous de dessiner !

Info Covid : Réorganisation collecte et déchetteries
Info Covid : Bureaux Fermés et collecte maintenues

Info Covid : Fermeture déchetteries
Nettoyage conteneurs
Info déchetterie mobile à Villecomtal
Visite centre de tri Ecole publique Entraygues
Ils sont beaux nos camions, non ? Relai campagne pub Sydom les oubliés du tri

Info déchetterie mobile à St Julien de Rodelle
Partage concours Sydom fabrique moi un monstre

Info déchetterie mobile
Remise Bouchons d'Amour Conseil Municipal des jeunes d'Argences en Aubrac
Visite centre de tri Ecole publique Entraygues

nombre de personnes touchées

3 770
676
357
231
411
190

7 330
1483
373
583

7 528
5 799
152
367
331
121
197
138
101
109
157
141
286
415
1143
468
555
218
886
175
143
625
146
163
384
813

2 839
640
113
151
565
162
145
506
288
69
210
86
470
617
98
349
74
84
507
503
617
2382

8 301
6 536
11 192
811

4 588
177

11 506
778

2 734
645
692
828
1763

2 110
103

1 943
122
630

PERSPECTIVES 2021 :
Mise en ligne du site internet début 2021 + Edition du nouveau
guide ROSE 2021
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2 - Indicateurs
techniques

L’emploi

LE CONSEIL SYNDICAL

Représenté par la Présidente Elodie GARDES

Pôle
Comptabilité
1 poste

Direction Administrative

Direction Technique

1 poste

1 poste

Pôle Ressources
Humaines
1 poste

Pôle Accueil –
Communication

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

1 poste

2 postes

En 2020 :

Référents

36.50ETP*

Opérateur de
maintenance
véhicule

ETP* : Équivalent Temps Plein

4 postes

Interlocuteur
Opérationnel
Déchetterie
1 poste

Agents Techniques
1 poste

Dont 8287 heures de contrats :

20 postes occupés
dont 1 agent de prévention

Hors ADEL et ADEL Intérim

Au 31/12/2020 :

35 agents du SMICTOM Nord Aveyron (dont 1 en disponibilité et 1 en

congés de Longue Maladie)

Catégorie

C

C

Cadre d’emplois

Adjoint Technique

soit

33 agents en ACTIVITE (dont 4 à temps partiel)
Grade

Nombre de Postes pourvus

Adjoint Technique Territorial

14
Dont 1 en disponibilité

Adjoint technique principal de 2°classe

5

Adjoint technique principal de 1°classe

1
(en longue maladie)

Agent de maitrise

10

Agent de Maitrise principal

3

Agent de maitrise

A

Ingénieur

Ingénieur

1

B

Rédacteur

Rédacteur Principal de 2°classe

1

Adjoint
Administratif

Adjoint Administratif principal de 1° classe

1

C

Adjoint Administratif principal de 2° classe

2
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2020 :

Répartition des heures
2.07 %

4.27 %

Collectes : OM, TRI, VERRE
et PAPIER + Transport de
bennes de déchetteries

2.19 %

8.18 %

Déchetteries fixes + mobile
Pôle
Administratif
Responsable Technique

8.24 %

+

Divers :
50.04 %

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

Temps

11.87 %

« hors

activités » :

Formations, Maladies, Accidents Travail,
Évènements Familiaux…

Temps COVID

(agents placé en

ASA)

Poste MECANIQUE

13.14 %

Quais de transfert

2020 : «

Mouvements » de personnel

2 stagiairisations d’agents déjà en CDD
d’ «

3

- Un au 01/06/2020 + Un au 01/12/2020 au grade

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL »

agents promus au grade d’«

AGENT DE MAITRISE »

par le biais de la

PROMOTION INTERNE au 10/08/2020

2 agents promus au grade d’« AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL »

par le

biais de l’avancement de grade au 01/07/2020

1 agent promus au grade de « RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 2° CLASSE »
par le biais de la réussite à un concours.

1 agent, adjoint technique territorial nommé « Assistant de Prévention »
46
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L’emploi

Impact de la crise liée à la COVID_19 :
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire importante.
Toutes les équipes se sont mobilisées et adaptées afin d’assurer une
continuité de service.
En effet, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, le
personnel du SMICTOM Nord Aveyron a été particulièrement mobilisé pour assurer
la continuité du service de « collecte des déchets », considérée comme
d’importance vitale pour la nation pour la préservation de la salubrité publique.
Conformément au décret 2020-570 du 14 mai 2020, le conseil syndical dans séance
du 5 octobre a décidé d’attribuer une prime exceptionnelle aux agents
particulièrement mobilisés.
Ont pu prétendre au bénéfice de cette prime les agents suivants :
- Les agents ayant accompli un service actif et effectif en présentiel pendant la
durée de confinement à savoir entre le 17 mars et le 11 mai 2020,
- Les agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, à temps complet,
à temps non complet et à temps partiel relevant uniquement de la catégorie
C.
Le montant fixé par la loi de 1000 € a été proratisé en fonction du temps de
présence de l’agent sur la période de confinement calculée à la journée sur les jours
ouvrés de travail (base de 39 jours dont jours fériés), modulé en fonction de :
- l’exposition au risque sanitaire,
- et à la surcharge de travail (surcroit de travail significatif).
 26 € / jour : agent ayant accompli un service actif et effectif en
présentiel / exposé au risque / avec surcroit de
travail significatif,
 19 € / jour : agent ayant accompli un service actif et effectif en
présentiel / exposé au risque
 9€ / jour :
agent ayant accompli un service actif et effectif en
présentiel
Cette prime a été
versée en une seule
fois sur la paye du
mois d’octobre 2020.
Soit un montant total
pour la collectivité
qui s’est élevé à plus
de 10 000 €.

Je tiens à remercier chacun des agents pour leur engagement
et leur professionnalisme durant cette crise inédite.

La Présidente Elodie GARDES

À noter que les mesures visant à sécuriser au mieux le travail et la santé de
l’ensemble de l’équipe ont été mises en œuvre tout le long de la crise :
- Information régulière sur le respect de gestes barrières et le port du masque
(Distribution de masques, mise à disposition de gel Hydroalcoolique, de
désinfectant,….)
- Règles sur le respect de la distanciation : une collecte à 2 agents /
rassemblement interdit avant et après tournées, arrêt des temps de pauses,
décalage des « départs » camions…
- …
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En 2020 :
L’année 2020 est marquée par un vrai travail sur la

prévention des risques professionnels :

rédaction du Document Unique, obligatoire et
mise en œuvre d’un programme de prévention
adapté, programme qu’il conviendra de « faire
vivre ».
Dans un souci de mutualisation des moyens, en séance du 8
décembre 2020, le conseil syndical a autorisé la mise à
disposition de notre assistant de prévention à compter du 1er
janvier 2021, à raison d’une semaine par mois en moyenne au sein
de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère.
-

Durée de la mise à disposition : 1 an (possibilité de reconduction
pour une durée maximale de 3 ans)

-

La Communauté de Communes rembourse au Syndicat la
rémunération du fonctionnaire mis à disposition y compris les
cotisations et contributions afférentes correspondante aux
heures de travail réellement effectuées, ainsi que les frais relatifs
à l’exercice de la mission (repas, frais kilométriques…) sur
présentation d’un état récapitulatif établi par le Syndicat.

ZOOM sur les FORMATIONS :
Sur 2020, plus de 350 heures de formations ont été réalisées par
notre équipe : formations obligatoires mais aussi formations de
perfectionnement à la conduite, au tri des déchets en déchetteries,
….

OBJECTIFS : maintenir une politique sociale cohérente en prenant
en compte les attentes des agents en adéquation avec les besoins
du syndicat.

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.
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Arrêts Maladie et Accident du travail :
4 259

heures soit 608 jours d’arrêts soit en moyenne 19.40 jours d’arrêts
par agent SMICTOM Nord Aveyron (en ETP)
2019 = 5089 heures

2 accidents de travail : Manipulation en déchetterie (15 jours) / Port de charges
lourdes (3 jours)

CNAS : Comité National d’Action Sociale
Organisme mutualisateur, le CNAS propose des prestations, qui ont pour vocation d'accompagner les
personnels territoriaux dans leur quotidien. Ces aides, conçues pour tous les moments de la vie, permettent
de mieux accompagner les bénéficiaires, selon une exigence constante de solidarité et d'équité.

3 134 €

de prestations versées aux agents sollicitant des aides de la part du
CNAS sur cette année 2020 soit 12 utilisateurs pour 50 prestations (4 704 € en 2019)
A ce chiffre s’ajoutent toutes les réductions (tickets cinéma, locations vacances, etc…)
dont ont bénéficié les agents qui en ont fait la demande.

Renforcement du partenariat avec la Blanchisserie
du Carladez pour la prestation de nettoyage des Équipements de
Protection Individuelle des agents du SMICTOM Nord Aveyron.
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Des moments forts :
Le 7 janvier
organisée….

2020,

une

« Enquête

party » a

été

Une troupe de théâtre est venue surprendre l’ensemble de l’équipe en pleine
« cérémonie des vœux « de la Présidente….
Les objectifs de cette après-midi :
- Faire passer un moment ludique à l’ensemble de l’équipe, pour maintenir la
cohésion en fédérant par l’humour et le rire.

Le 24 janvier 2020 : Cérémonie des Vœux du SDIS de
l’Aveyron…
Durant cette cérémonie, le SMICTOM
Nord Aveyron s’est vu remettre le
« Label Employeur-Partenaire ». Celui-ci
reconnait la contribution à l’effort de
sécurité civile et l’implication du
syndicat
aux
côtés
du
Service
Départemental d’Incendie de et de
secours de l’AVEYRON.
Une occasion solennelle de remercier
les sapeurs-pompiers volontaires de
l’équipe du SMICTOM Nord Aveyron
pour leur volonté citoyenne et leur esprit
civique particulièrement remarquables.

PERSPECTIVES POUR 2021 :
- Suivi du Document Unique
mise en œuvre
prévention adapté,

d’un

programme

et la
de

- 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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Compte Administratif 2020
FONCTIONNEMENT 2020
Dépenses réalisées
Recettes réalisées
Résultat de l’exercice

4 569 121.37 €
4 665 587.50 €
+ 96 466.13 €

Résultat cumulé

+ 149 455.37 €

INVESTISSEMENT 2020
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice

1 252 199.40 €
964 275.78 €
- 287 923.62 €

Résultat cumulé

+ 871 783.19 €

Le
compte
administratif
2020
présente un résultat de clôture
cumulé
de
la
section
de
fonctionnement de 149 455.37 €
(solde des dépenses / recettes de
l’année augmenté du résultat reporté
de l’exercice antérieur)

Le
compte
administratif
2020
dégage un résultat de clôture
cumulé
de
la
section
d’investissement de 871 783.19 €
(solde des dépenses / recettes de
l’année augmenté du résultat reporté
de l’exercice antérieur)

Section de FONCTIONNEMENT
Coût du service 2020 =

4 022 759.83 € TTC

DEPENSES

Réalisé 2020

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

1 730 605.62
369 029.98

TOTAL

4 569 121.37

273 544.38
218 295.17
410 763.22
37 922.84
86 533.54
1 442 426.62

RECETTES

: hors ressources financières

Réalisé 2020

Rachat déchets + Soutiens
Eco-organismes + Aides
SYDOM
Remboursement Personnel
(assurances)
Amortissements
Produits exceptionnels
Redevance Spéciale
Facturation des
Professionnels en
Déchetterie

TOTAL

324 566.23
49 031.33
67 300.32
8 827.97
71 086.65
25 549.04
546 361.54

Coût Aidé TTC 2020 =

4 022 759.83 €

RESSOURCES FINANCIÈRES =

4 119 225.96 €

EXCEDENT REPORTE
RESULTAT CUMULE

52 989.24 €
+ 149 455.37 €

Contributions des C.C.
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Section d’INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT DEPENSES
040 :
Dotations aux Amortissements
16 :
Emprunt (capital)
Opération 20142
Site internet
Opération 53
Matériel roulant
Opération 55
Travaux réglementaires
Opération 56
Étude Redevance spéciale
Opération 58
Aménagement des points de
collecte
Opération 59
Mobilier + Atelier mécanique
(composteurs, mobilier bureau,
divers)
Opération 60
Bâtiment Argence
Opération 62
Aménagements des déchetteries

Réalisé

Détail

67 300.32
222 332.26
13 592.90
485.60

303 237.60

Remboursement du capital de la dette
Création du site internet
Annonce légale (publicité règlementaire)
Travaux de mise aux normes de l’ISDI +
plateformes déchets verts et inertes (Sainte
Geneviève, Argences en Aubrac) (ZOOM en

page 27)
563 275.88

28 491.92
516.00
52 966.92

Travail en cours
Colonnes
aériennes,
enterrées,
conteneurs (ZOOM en page 20)

caches-

Gestion
informatisée
des
déchetteries,
acquisition
composteurs
bois,
tondeuse
débroussailleuse, atelier mécanique
Géomètre
Nettoyeur Haute Pression + Local (Entraygues)
Bureaux
Mise en sécurité des quais (St Côme d’Olt)

1 252 199.40 €

TOTAL DEPENSES

Réalisé

Détail

-

-

040 : Dotations Amortissements

410 763.22

-

10 : FCTVA

171 990.86

INVESTISSEMENT RECETTES
001 : Résultat antérieur

13 : Subventions

16 : Emprunt

TOTAL RECETTES

381 521.70

-

DETR = 75 656.95 €
Département = 10 000 €
CCCLT = 182 564.65 €
Remboursement Commune : 101 616.58 €
CITEO = 11 684.52 €
-

964 275.78 €
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Des projets subventionnés - Versements sur 2020
Subventions versées par l’ETAT en 2020 =

75 656.95 € :

 Acompte pour l’opération « aménagement des points de collecte
 Acompte pour l’opération « Travaux Règlementaires Argences »

Subventions versées par le Conseil Départemental de l’Aveyron en 20120 =

10 000.00 € :
 Acompte pour l’opération « Travaux Règlementaires Argences »

Contribution

exceptionnelle

d’équipement =

pour

la

182 564.65 €

réalisation

d’investissement

[Communauté de communes

Comtal Lot et Truyère]
Et Remboursement des communes pour le Génie Civil des colonnes
enterrées =

Versement d’un acompte de

101 616.58 €

11 684.52 €

Pour rappel, le SMICTOM Nord Aveyron a été lauréat de l’Appel à Projet lancé par
CITEO dans le but d’accompagner les collectivités engagées dans la
transformation de leurs dispositifs de collecte en développant la collecte de
proximité pour la suppression de la collecte en porte à porte.
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

54

ZOOM sur
les actions
ponctuelles
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La Déchetterie Mobile
La déchetterie mobile du SMICTOM Nord Aveyron se
déplace près de chez vous. La déchetterie mobile est un service de
proximité mis en place par le SMICTOM Nord Aveyron. Il s’adresse en priorité
aux habitants des communes éloignées des déchetteries fixes.

Sur cette année 2020, la déchetterie mobile s’est déplacée à

23 reprises sur

18 communes :
Cantoin
Cassuéjouls
Curières
Condom / St Chély
Le Cayrol
Sébrazac
Lassouts
La Loubière (Pessens)
St Symphorien

Campuac
Rodelle (St Julien)
Villecomtal
Alpuech
Thérondels
Lacalm
Espeyrac
St Hippolyte
Murols

25 janvier 2020 : Officialisation du partenariat avec la
Communauté de Communes Conques Marcillac :

Par convention, le SMICTOM Nord
Aveyron met à disposition la remorque
déchetterie mobile à la CC Conques
Marcillac
suivant
contrepartie
financière.
Ici, La Présidente à Saint Félix de Lunel en
présence des élus de la CC Conques Marcillac
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La Campagne de
nettoyage des conteneurs
Sur cette année 2020 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 24 février au 7 mai
2020.
Ce sont plus de

3914 conteneurs qui ont été nettoyés sur 30

journées de nettoyage.
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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La Collecte des
Plastiques Agricoles :
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 2020, ce sont
collectées.

344.20

Un contexte
défavorable :

tonnes de plastiques agricoles qui ont été

international

toujours

Il est important de noter que depuis 2018, le recyclage des plastiques est
en crise. Depuis l’arrêt des importations en Chine, ce sont plusieurs millions
de tonnes de plastiques qui doivent être recyclés en Europe, laquelle ne
dispose pas de capacité industrielle suffisante. Conséquences : Baisse du
prix des plastiques recyclés et des déchets plastiques, préférence des
recycleurs pour des films plastiques peu souillés, diminution des capacités
industrielles disponibles pour le recyclage des plastiques souillés…. La
pérennité de cette opération, qui est pourtant un succès, est donc remise
en cause chaque année.
Compte tenu de ce contexte international défavorable, si les conditions de
reprise permettent à ADIVALOR et donc au SMICTOM Nord Aveyron,
d’organiser une collecte en 2021, l’implication et la participation de chaque
agriculteur au bon déroulement de ces journées seront d’autant plus
essentielles (présence d’agriculteurs sur l’ensemble de nos sites de dépôt
durant la collecte, respect des consignes, …).

La réussite et la pérennité de cette opération dépendent de notre
mobilisation
(agriculteurs,
collectivités,
éco-organisme,
industriels…) dans le respect du travail de chacun.
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4 – Conclusion

Ce rapport est l’occasion de présenter l’ensemble des
actions engagées par le SMICTOM Nord Aveyron en matière
de gestion des déchets. Celui-ci fournit les indicateurs
d’ordre technique et financier permettant d’illustrer au
mieux l’activité du syndicat. Il a pour but de faciliter la
connaissance et la nature de l’action de notre structure.
Les actions menées durant l’année 2020 s’inscrivent dans
une logique de réduction de déchets, d’optimisation et de
maitrise des coûts. Pour cela, 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.

« L’intérêt de tous dépend du
geste de chacun ! »
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LEXIQUE
ADEL :

ASSOCIATION DEVELOPPEMENT EMPLOI LOCAL

CC ACV

Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène

CC CLT :

Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère

DEA :

Déchets d’Éléments d’Ameublement

DEEE :

Déchet d’Équipement Électrique et Électronique

DETR :

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux

DDS :

Déchets Diffus Spécifiques

ETP :

Équivalent Temps Plein

ISDI :

Installation de Stockage de Déchets Inertes

OM :

Ordures Ménagères

REP :

Responsabilité Élargie du Producteur

PAV :

Point d’Apport Volontaire

TGAP :

Taxe Générale sur les Activités Polluantes

ANNEXES
 Quantités collectées d’Ordures Ménagères (2020 + 2019)
 Quantités collectées de Tri Sélectif + Papier (2020 + 2019)
 Quantités collectées de Verre (2020 + 2019)
 Détail de la Régie du Verre (2020)
 État de la Fréquentation des 8 déchetteries (2020 + 2019)
 Quantités collectées en déchetteries (2020 + 2019)

Quantités d’Ordures Ménagères Collectées En tonnes

2020

2019

Quantités de Tri Sélectif/ Papier Collectées + 130.78

En tonnes

tonnes de PAPIER

2020

2019

Quantités de VERRE Collectées En tonnes

2020

2019

Détail de la REGIE DU VERRE – Année 2020

Fréquentation en déchetteries
En nombre de Passages

Quantités Collectées de Déchets en déchetteries

En tonnes
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