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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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Introduction
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 2021 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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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).

LE SMICTOM COLLECTE…
LE SYDOM TRAITE …

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.

COÛT DU SERVICE
SUPPORTÉ PAR LE
SMICTOM
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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 2 communautés de communes composant le
SMICTOM
NORD
AVEYRON.
En
suivant,
conformément à ses statuts, le comité syndical
élit en son sein, un bureau composé d’un
Président, de vice-présidents et de plusieurs
membres.
En 2020 a eu lieu 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 :
Conseil Syndical
Bureau
er

1 Vice-Président
Raymond CAYZAC
ème

2

Vice-Présidente
Yolande BRIEU

ème

3
Vice-Président
Christian CAGNAC
PRESIDENTE
Elodie GARDES

RISPAL Robert
CHAUFFOUR Cathy
GASQ-BARÈS Geneviève
DELMAS Jean
DELOUIS Xavier
RICHARD Jean-François
POULHES Jean-Louis
DELMAS Christophe

ème

4
Vice-Président
Bernard BOURSINHAC
ème

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

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.

En 2021 :
33 agents en activité

Tous les détails sont présentés en chapitre 2 : « L’emploi ».
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Des Objectifs ….
La maitrise des dépenses de fonctionnement et le maintien d’un investissement
local et cohérent sont les objectifs prioritaires du Syndicat.
▪

▪

Par la MAITRISE DE SES COUTS DE COLLECTE, le SMICTOM Nord Aveyron
met tout en œuvre pour LIMITER AU MIEUX L’IMPACT DE LA HAUSSE DES
COUTS DE TRAITEMENT DES DECHETS ; tout en se conformant à la
règlementation en proposant un service de proximité, adapté au territoire,
optimisé, innovant et respectueux de l’Environnement.
En informant, sensibilisant, incitant, mobilisant… le SMICTOM Nord Aveyron
met tout en œuvre pour communiquer sur « les gestes qui comptent ».
Objectif : JETER MOINS et TRIER PLUS pour REDUIRE LE POIDS DE LA
POUBELLE NOIRE LA PLUS COUTEUSE.
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2 - Indicateurs
techniques
10 Camions Benne Ordures Ménagères :
1 camion de collecte mixte (MANJOT)
2 camions Polybenne
2 camions grue
1 remorque déchetterie mobile
10 véhicules de service
2 fourgons : « Atelier mécanique » +

1/ Le matériel roulant
7 qui « tournent » + 3 en « remplacement »
Acquisitions en 2021 :
▪

1 nouveau camion benne Ordures
Ménagères (renouvellement du parc)

▪

1 nouveau camion de collecte MIXTE

▪

1 tractopelle en remplacement de la
pelle sur pneumatiques vendue au
SYDOM 12.

« Services Techniques »

5 tractopelles,
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 :
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 nouveau 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 est 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
permet
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 tourne en
2/7. C’est-à-dire qu’il y a une
tournée le matin et une tournée
l’après-midi. Ce nouveau mode
de fonctionnement permet 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 a été 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 quatre 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)

Usines de
recyclage

Millau
(12)

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
13

3/ Nos schémas de collecte
2021 - Ordures Ménagères (sac noir) :
Les ordures ménagères collectées par les services du SMICTOM NORD
AVEYRON (en régie) sont déchargées 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 Glèbes 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 de TRAITEMENT des ordures ménagères appliqué par le SYDOM au SMICTOM
NORD AVEYRON en 2021 est ainsi décomposé : Transport du quai de transfert au
Bioréacteur + Traitement au Bioréacteur (110.40€HT/tonne) + Taxe Générale sur les
Activités Polluantes (30.00€HT/tonne) soit
2020)

154.44 TTC / tonne

(134.09 € en

2021 - Emballages recyclables (sac jaune) :
Le tri sélectif collecté par les services du SMICTOM NORD AVEYRON (en
régie) est déchargé 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 Glèbes 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.

Depuis le 1er novembre 2021, l’ensemble
de nos tonnages de tri est dirigé
uniquement vers le centre de tri
modernisé à Millau.
Compte
tenu
de
l’Extension
des
Consignes de Tri à tous les emballages
plastiques et petits métaux, des travaux
de modernisation ont été effectués par le
SYDOM 12, sur l’année 2021, au centre
de tri de Millau afin d’y intégrer les
évolutions technologiques et absorber
l’augmentation des volumes.
Le prix de TRAITEMENT du tri sélectif appliqué par le SYDOM au SMICTOM NORD
AVEYRON en 2021 est ainsi décomposé : Transport du quai de transfert au Centre de Tri
+ traitement au Centre de Tri : 73,

75 € TTC / tonne (56.87 € en 2020)
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3/ Nos schémas de collecte
VERRE (colonnes aériennes et enterrées)
La collecte est majoritairement effectuée en régie (par
nos services). En 2021, le choix a été d’étendre la
collecte en régie au NORD du territoire.
La collecte sur la partie SUD (secteur BOZOULS) du
territoire est assurée par une prestation de service, par
un « prestataire privé » (hors colonnes enterrées et
nouvelles colonnes aériennes en métal installées sur le
secteur qui sont collectées par nos services).

Extension de la
Zone « REGIE »
en 2021

Zone
« REGIE »

Tous les détail de ces collectes sont
présentés dans la partie « ACTIONS MISES
EN PLACE »

A NOTER : « Suppression des colonnes d’Apport Volontaire destinées
à la collecte du PAPIER uniquement » :
Plusieurs secteurs du territoire du SMICTOM Nord Aveyron étaient équipés de colonnes
d’Apport Volontaire destinées à la collecte du PAPIER uniquement. En séance du 8
décembre 2020, les élus du SMICTOM NORD AVEYRON ont décidé de supprimer ces
colonnes d’Apport Volontaire destinées à la collecte du PAPIER à partir du 1er

janvier 2021.
OBJECTIF : SIMPLIFIER LE GESTE DE TRI → UNE SEULE CONSIGNE :
DEPOSER TOUS LES PAPIERS dans le SAC JAUNE (avec les
emballages recyclables)

15
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4/ Nos quantités collectées
Nos ordures ménagères

6 846.86
Soit

tonnes

232 kg/hab/an

Aveyron: 223.5 kg/hab/an

(2021)

Notre Tri Sélectif
Covid-19
Suspension
des collectes

1 868.91 tonnes
Soit

64.69

35.94

tonnes

kg / hab / an

Aveyron : 63.90 kg/hab/an (2020)

Nos emballages en Verre

1 257.24
Soit

tonnes

42.70 kg/hab/an

Aveyron : 36.30 kg/hab/an (2020)

Nos déchetteries
*

7 615.08

*
tonnes

75 749

Fréquentation =
63 612 en 2020
* : Valeurs réactualisées
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4/ Nos quantités collectées

17 624

tonnes, c’est la quantité totale de déchets ménagers et assimilés collectés en
2021 sur le territoire du SMICTOM NORD AVEYRON,
soit

600 kg/hab /an.

Bilan :

La quantité
d’augmenter…

globale

de

déchets

collectés

continue

+ 850 tonnes de déchets entre 2020 et 2021
soit + 28 kg par habitant.
Dans le détail :
▪ Nos quantités d’ORDURES MENAGERES se stabilisent.
▪ Nos quantités d’emballages en VERRE collectées réaugmentent + 10
%.
▪ Nos quantités de TRI continuent leur progression + 15 %
▪ Nos quantités de déchets collectés en DECHETTERIES continuent
d’augmenter + 7 %

Encombrants

Hors
Encombrants

17

5/ Un contexte de Gestion des déchets en
perpétuelle évolution …
La gestion des déchets est soumise à un contexte réglementaire fort et toujours plus
exigeant. 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 (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.
Aujourd’hui, de nouvelles obligations découlant principalement de la loi relative à la
Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) et notamment la loi Anti Gaspillage
pour une Economie Circulaire (AGEC) obligent le Syndicat en partenariat avec le SYDOM
AVEYRON (syndicat départemental en charge du traitement de nos déchets) à étudier et
identifier des solutions pertinentes et locales pour anticiper et mettre en œuvre les
échéances édictées par ces différentes lois.

EN VOICI LES 3 AXES FORTS :
SUR LE TRAITEMENT DE NOS SACS NOIRS :
Avec l’obligation de réduction de 50 % de la mise en décharge à l’horizon 2025, les
collectivités doivent trouver des solutions innovantes et des débouchés nouveaux. C’est
dans ce cadre que le SYDOM AVEYRON a lancé le projet de la création d’un pôle multi
filières de valorisation et de traitement de déchets non dangereux sur les communes de
Viviez et d’Aubin.
De plus, la hausse de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) programmée à
65€/tonne en 2025, actuellement à 30€/tonne entraîne une augmentation du coût de
traitement supportée par les collectivités et donc le SMICTOM Nord Aveyron.
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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.

SUR LE TRAITEMENT DE NOS SACS JAUNES :
er

L’extension des consignes de tri active depuis le 1 novembre 2021, a nécessité une
adaptation de notre service de collecte, la modernisation du centre de tri de Millau pour
intégrer les évolutions technologiques et absorber l’augmentation des volumes. Depuis
cette date notre tri est retraité sur MILLAU et non plus dans le LOT.

SUR LE TRAITEMENT DES « BIODÉCHETS » :
La généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici le 31 décembre 2023, va également
impacter l’organisation du système de collecte et de traitement car il va nécessiter la mise
en place de nouveaux dispositifs de collecte séparée des biodéchets et le développement
de la sensibilisation et de la promotion du compostage auprès des usagers….

Les conséquences sur le coût de TRAITEMENT de nos
sacs noirs et jaunes :

Entre 2008 et 2021, le prix de traitement de nos sacs noirs
et de nos sacs jaunes a été multiplié par 3.5.
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5/ Un contexte de Gestion des déchets en
perpétuelle évolution …
A ce cadre règlementaire, s’ajoute un contexte international difficile, sur l’achat/vente des
matières premières, renforcé par la hausse du prix du carburant…

Evolution Prix € / litre du Carburant sur l’année 2021

Fev 21 Mars 21

Avril 21

Mai 21

Juin 21

Juillet 21

Août 21

Sept 21

Oct 21

Nov 21

Déc 21

Janv 22
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6/ Des constats clairs …

▪

LE SMICTOM NORD
AVEYRON COLLECTE

TOUJOURS PLUS
DE DÉCHETS
D’ANNÉE EN
ANNÉE…

▪

LE CADRE REGLEMENTAIRE
TOUJOURS PLUS EXIGEANT
OBLIGE UNE

PERPETUELLE
ADAPTATION DE
NOTRE MODE DE
FONCTIONNEMENT…

▪

▪

LE COÛT DE
TRAITEMENT DE NOS
DÉCHETS EST DE PLUS
EN PLUS ELEVÉ…

74 € / tonne
Prix 2021

155 € / tonne

LE COÛT 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…
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7/ Nos Collectes et Actions mises en place
ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION DE LA COLLECTE en 2021
et PERSPECTIVES POUR 2022 :
En 2021 - 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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7/ Nos Collectes et Actions mises en place
Sur l’année 2021 :
Ce sont

49 colonnes de Tri Sélectif et 46 colonnes d’Ordures Ménagères qui ont été

installées.

93

80

Au total, ce sont
colonnes de Tri Sélectif et
colonnes d’Ordures Ménagères qui
ont été installées sur le territoire et qui sont collectées en régie par nos services et notre
matériel soit un total de

173 colonnes.

La réalisation de caches-conteneurs sur

5 communes.
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7/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :
Compte tenu des ces installations, toutes les tournées de collecte ont du être
modifiées et adaptées.

LE TEMPS GAGNÉ SUR NOS COLLECTES « TRADITIONNELLES »
EST REDÉPLOYÉ SUR DE NOUVELLES MISSIONS EN REGIE :

À EFFECTIF CONSTANT
À DES « PRIX » COMPÉTITIFS
PRESTATAIRES PRIVÉS.

FACE

À

DES

Les Missions réalisées en régie :
▪
▪
▪
▪
▪

COLLECTE DES COLONNES AERIENNES : VERRE, PAPIER, OM ET TRI
TRANSPORT DES BENNES DE DÉCHETTERIES
POSTE DE MÉCANICIEN
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET BÂTIMENTS
ASSISTANT DE PRÉVENTION

Après deux ans de déploiement, le SMICTOM Nord Aveyron peut « calculer » les coûts
de revient de chacune des activités réalisées en régie.
L’analyse financière et technique démontre ( Tri et Ordures Ménagères confondus) :
- qu’en collecte traditionnelle (conteneurs 4 roues classiques avec camion de

-

collecte benne à ordures ménagères), le coût de revient est de 175 € / tonne
collectée,
qu’en collecte « mixte » (colonnes enterrées et aériennes avec camion de

107 € / tonne
collectée ; soit une économie de 70 € par tonne collectée.
collecte mixte type « MANJOT »), le coût de revient est de

De plus, en collecte traditionnelle, le SMICTOM Nord Aveyron collecte

285 kg

de

déchets à l’heure contre 717 kg en collecte avec le camion de collecte mixte type
« MANJOT » (collecte des Points d’Apport Volontaire).

Les résultats ci-dessus démontrent la pertinence d’une
collecte de déchets en Points d’Apport Volontaire réalisée
par un camion de collecte mixte (en benne compactrice
type « MANJOT »).
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7/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :
Concernant, les transport de bennes en régie :

En 2021, le coût de
revient de cette activité

125 €/rotation

Soit

démontre que le
SMICTOM est compétitif
face à des prestataires
privés

26.20 %
Soit
20.29 %
Soit
12.77 %

Concernant la collecte du verre en régie :

Soit
85.65%

Soit
Soit

66.71 %

En 2021, le coût de
revient de cette activité

67 €/tonne

démontre que le
SMICTOM est compétitif
face à des prestataires
privés

57.75 %
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7/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :
Concernant, l’entretien mécanique en régie :
Son rôle : Optimiser techniquement et financièrement la
gestion du parc matériel du SMICTOM Nord Aveyron

1051 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 €

+ 195 heures de dépannages

Concernant, l’entretien des
verts et bâtiments en régie :

espaces

Entretien des Espaces verts : 482 heures
Entretien des Bâtiments : 333 heures

Concernant, la mission d’Assistant de
Prévention :
145 heures :
▪ Missions de l’Assistant de prévention réalisées en
interne
▪
Réalisation et suivi 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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7/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :
La réorganisation des tournées « traditionnelles » complétée par la mise en place des
Points d’Apport Volontaire a permis également :

▪
DE SUPPRIMER 5 CAMIONS DE COLLECTE CLASSIQUES
depuis 2017 (vieillissants et coûteux en entretien)
▪
ET D’AUGMENTER LA FRÉQUENCE
SÉLECTIVE (sac jaune) SUR LE TERRITOIRE.

DE

COLLECTE

Par ces actions, le SMICTOM Nord Aveyron limite son Impact sur l’Environnement :

▪ PAR
LA
REDUCTION
DES
KILOMETRES
PARCOURUS EN COLLECTE TRADITIONNELLE :

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

Kilomètres parcourus en collecte traditionnelles
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7/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :
Par ces actions, le SMICTOM Nord Aveyron limite son Impact sur l’Environnement :

▪ PAR L’AUGMENTATION DES QUANTITES DE TRI ET DONC DE
MATIERES RECYCLEES
Résultats 2021 : 1

904.85 tonnes d’emballages collectées

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 et 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 2021, SUR LE TERRITOIRE DU SMICTOM NORD AVEYRON, LE TRI
DES DECHETS A DONC PERMIS D’ECONOMISER :
-

2 855 TONNES DE BOIS

-

212 TONNES DE PETROLE BRUT

-

86 TONNES DE MINERAI DE FER

-

43 TONNES DE COKE

-

23 TONNES DE BAUXITE
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7/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :
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 2021, SUR LE TERRITOIRE DU SMICTOM NORD AVEYRON, LE
RECYCLAGE A PERMIS D’ECONOMISER L’EQUIVALENT :
-

de 27 486 m3 d’eau soit 1 an de consommation en eau de 500 habitants.
de 35 489 gj d’électricité soit 1 an de consommation d’électricité de 900 habitants.

EN 2021, SUR LE TERRITOIRE DU SMICTOM NORD AVEYRON LE TRI
DES DECHETS A PERMIS LA FABRICATION DE NOUVEAUX
PRODUITS :

1 904

charriots de supermarché grâce aux 952 222 boites de
conserve recyclées,

1 140 vélos grâce aux 760 000 canettes de 33 cl en aluminium
recyclées,

3 005 263

emballages en cartons pour 6 bouteilles grâce
aux 15 861 111 boîtes de céréales recyclées,

265 000

pulls polaires grâce aux 7 162 162 bouteilles en
plastique de 75cl recyclées.
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7/ Nos Collectes et Actions mises en place
BILAN des actions mises en place :

Ces bénéfices « environnementaux » sont à
cumuler avec la maitrise budgétaire car
« QUAND ON TRIE, ON
REDUIT

LES COUTS DE TRAITEMENT DE
NOS DECHETS ! »
Prix 2021

PAR L’ENSEMBLE DES ACTIONS,
OBJECTIFS FIXES QUE SONT :

LE

SMICTOM

REPOND

AUX

▪
▪
▪
▪

LA MAITRISE DE NOS COÛTS DE COLLECTE,
LA CONFORMITE RÉGLEMENTAIRE,
RENDRE UN SERVICE ADAPTÉ AU TERRITOIRE,
RENDRE UN SERVICE DE PROXIMITE OPTIMISÉ ET REACTIF
POUR UNE MAÎTRISE BUDGÉTAIRE,
▪ RENDRE UN SERVICE INNOVANT,
▪ LE RESPECT DE NOTRE ENVIRONNEMENT.

Perspectives 2022

30

8/ Nos Installations et Actions mises en place
Nos installations :
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. Ce marché arrive à terme au 31
décembre 2021. Ainsi, un nouvel appel d’offre a été lancé à l’automne
2021 pour une application au 1er janvier 2022.

En 2021 : les actions sur la gestion de nos installations :
L’année 2021 a été marquée par l’OUVERTURE

DE LA PLATEFORME DE
DECHETS VERTS ET DECHETS INERTES SUR LE SITE DE LA
DECHETTERIE DE SAINTE GENEVIEVE SUR ARGENCE, commune

d’Argences en Aubrac. Suite à l’instruction du dossier ICPE et à la consultation
publique obligatoire (en date du 4 au 30 janvier 2021), l’arrêté préfectoral 2021-03-190007 du 19 mars 2021 est venu enregistrer l’installation.
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

Ces deux plateformes ont pour objectif de pouvoir

VALORISER AU MIEUX CES
DEUX DECHETS DE MANIERE LOCALE, VERTUEUSE ET MOINS
ONEREUSE :
▪
▪
▪

Méthanisation (Méthaniseur Sainte
Geneviève sur Argence) : pour la
tonte
Broyage et défibrage : pour les
branchages (marché public avec les
agriculteurs),
Massification,
concassage,
déferraillage pour les gravats (le
matériau concassé sera mis à
disposition des collectivités pour
remblaiement des chemins ; les
résidus
seraient
stockés
dans
l’Installation
de
Stockage
de
Déchets Inertes).
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8/ Nos Installations et Actions mises en place
Nos installations :
En 2021 : les actions sur la gestion de nos installations :
DEBUT DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
DECHETTERIE DE CURLANDE, COMMUNE DE BOZOULS :

DE

LA

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. Suite à la révision du PLU de la
commune de Bozouls, le SMICTOM Nord Aveyron a pu relancer ce projet .
C’est pourquoi, l’année 2021 a été marquée par le début des travaux de mise aux
normes et d’aménagements de plateformes à déchets verts et inertes.
En parallèle un dossier ICPE a été déposé pour les rubriques sui vantes :
- 2515-1a : Installation de concassage de déchets non dangereux : Régime de
l’ENREGISTREMENT,
- 2716 : Transit de déchets non dangereux non inertes (volume susceptibles
d’être présent à 100m3 et <1000m3)
- 2794-1 : Installation de broyage de déchets végétaux (30t/jour) : régime de
l’ENREGISTREMENT
L’ouverture de ces plateformes pourra intervenir une fois les travaux finis et après la
fin de la procédure administrative d’enregistrement (premier semestre 2022).
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8/ Nos Installations et Actions mises en place
Nos installations :
En 2021 : les actions sur la gestion de nos installations :
SUR CETTE ANNEE 2021, PLUSIEURS AMENAGEMENTS ONT EU
LIEU SUR NOS DECHETTERIES :
▪

Travaux sur la déchetterie de SOULAGES (Réalisation d’une plateforme de
stockage pour le BOIS),

▪

Mise en place de conteneurs à vêtements (déchetterie de ST CÔME D’OLT),

▪

Renouvellement de matériel de gestion informatisée en déchetteries,

▪

Installation d’une protection Foudre à la déchetterie de ST AMANS DES COTS,

▪

Acquisition d’un tractopelle (en remplacement de la pelle sur pneus vendue au
SYDOM) (déchetterie de ST COME D’OLT),
Réalisations de formations → Professionnalisation du métier de gardien de
déchetterie (Filière Eco DDs).

▪

En 2021 : Respect et suivi Règlementaire des sites :
Chaque activité (Déchetterie, Installation de Stockage de Déchets Inertes, Plateforme
de stockage des Inertes + Concassage, Plateformes de stockage de Déchets verts +
Broyage), doit respecter la réglementation des installations classées. Ces sites sont
ensuite inspectés par l’Etat (par la DREAL Occitanie) afin de vérifier la conformité des
installations.
▪ Site de l’ISDI de Cantoin :
Dépôt en Préfecture du dossier de demande
d’Enregistrement : Exploitation d’une Installation
de stockage de déchets inertes sur la commune
de Cantoin : Arrêté d’exploitation renouvelé
n°2021-04-26-00007 en date du 26 avril 2021

▪ Site de l’IDSI 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) : Arrêté

d’exploitation renouvelé n°2021-04-14-00002 du
14 avril 2021

SUITE A CES RENOUVELLEMENTS,
CES DEUX SITES ONT ETE INSPECTES
AINSI QUE L’ISDI DE LA MOISSETIE,
COMMUNE DE GOLINHAC ET LA
DECHETTERIE DE ST COME D’OLT
Chacune d’entre elles se sont soldées par une conformité règlementaire (affaires
classées)
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8/ Nos Installations et Actions mises en place
Nos installations :
En 2021 : Respect et suivi Règlementaire des sites :
Comme chaque année, le SMICTOM Nord Aveyron est contraint à RESPECTER LE
SUIVI POST EXPLOITATION des sites suivants : Ancienne décharge d’Espalion /
Ancien incinérateur St Côme d’Olt / Ancienne Décharge Taussac.

Renforcement de nos partenariats
locales et « solidaires » :
Cette

année

2021

est

marquée

par

PARTENARIATS
AVEC
LES
SOLIDAIRES par la reprise de déchets

avec

les

« associations »

le

RENFORCEMENT DE NOS
ASSOCIATIONS
LOCALES
ET

pouvant être réemployés et ainsi favoriser
l’économie sociale, solidaire et circulaire (Associations PASSERELLE, Croix Rouge,
l’Auberge Espalionnne…)

Partenariat avec les collectivités voisines :
Cette année 2021 a été
marquée par la signature de
la CONVENTION AVEC

LA CC DES CAUSSES A
L’AUBRAC :
▪

pour l’accès d’une partie
des
habitants
de
Castelnau de Mandailles à
la déchetterie de St
Côme d’Olt,

▪

pour l’accès des habitants
du hameau de Poulhoulet
à
la
déchetterie
de
Laissac Séverac l’Eglise
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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

2021.

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 :

Elaboration, édition du Guide 2021

et distribution à l’ensemble des

foyers du SMICTOM Nord Aveyron par voie postale
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1 // La sensibilisation au Grand Public :

➢

À l’ensemble du territoire :

Elaboration, édition du Guide 2021

et distribution à l’ensemble des

foyers du SMICTOM Nord Aveyron par voie postale

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

1230

c’est le nombre

de BADGES
créés en

2021

Objectifs : présenter les 8 déchetteries, les horaires et les consignes de dépôt + rappel
des consignes de tri + promotion du compostage individuel + réduction des déchets
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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 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.

180

c’est le nombre de

COMPOSTEURS
vendus en

2021

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 :

❖

Argences en Aubrac : Avril 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

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 :
❖

Coubisou : Décembre 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

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

❖

Entraygues sur Truyère : Avril 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

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 : Février 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

❖

Laguiole : Mars 2021

❖

Estaing : Avril 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

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 :
❖ FLORENTIN LA CAPELLE : Avril 2021 :

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

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

❖ GABRIAC : Avril 2021 :

Distribution à l’ensemble des usagers concernés
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 :
❖ Le Nayrac : Avril 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés
Objectifs :
INFORMER
sur la
modification
et sensibiliser
aux gestes du
tri,
promouvoir le
compostage
individuel,
communiquer
sur la
réduction des
déchets

❖ Saint-Amans-des-Côts : Avril 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

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 : Décembre 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

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

❖ Espalion : Décembre 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

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

❖ Espalion : Décembre 2021

Distribution à l’ensemble des usagers concernés

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
et
sensibiliser aux gestes du tri

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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1 // La sensibilisation au Grand Public :

➢ Communiqué de Presse :
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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 2021 :
École publique de Saint-Amans-des-Cots, Ecole
publique de Laguiole, Ecole publique de La Vitarelle,
Ecole privée de Saint-Côme-d’Olt, Ecole publique de
Gabriac, Ecole publique de Gages, Ecole publique de
Lioujas, Ecole St Michel Espalion, Ecole publique de
Bozouls, Collège Public de Saint-Amans-des-Cots,
Collège public de Mur-de-Barrez…

près de 600
élèves sensibilisés
En complément des animations, le SMICTOM Nord
Aveyron propose aux écoles et aux collèges de mettre en

place
des
composteurs
établissement :

au

sein

de

leur

Ecole privée de St
Côme d’Olt, Collège public de Saint-Amans-des-Côts

Composteurs installés :
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2// La sensibilisation au « Jeune Public » :


Animations en centre de loisirs réalisées en 2021 :

Centre de Loisirs ST AMANS DES COTS

Sensibilisation à la gestion des déchets



Animations évènementielles réalisées en 2021 :

Fête de la Montagne scolaire PNR Aubrac + Journée des associations à Bozouls

Sensibilisation au tri des emballages, à la réduction des déchets…
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3// La sensibilisation au « Public Relai » :



Réunions d’information et de sensibilisation en milieu
associatif :

ADMR

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

Gite communal d’Estaing

Objectifs : INFORMER et sensibiliser aux gestes du tri, promouvoir le compostage
individuel, communiquer sur la réduction des déchets…
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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 : EHPAD St
Amans, Office de Tourisme

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… :
▪ Conseil Municipal RODELLE le 25 mars 2021
▪ Conseil Municipal ST COME D’OLT le 30mars 2021
▪ Conseil Municipal ARGENCES en AUBRAC le 21 avril 2021
▪ Conseil Municipal CAMPOURIEZ le 18 juin 2021
▪ Conseil Municipal CURIERES le 6 septembre 2021
+ 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 (Argences en Aubrac, Montézic, La loubière)

Objectifs :
- Informer et sensibiliser sur les
actions du SMICTOM Nord Aveyron
et favoriser le partenariat entre
collectivités
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5 // La sensibilisation au « Public Collectivité » :


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.

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

✓ Réalisation de panneaux alu pour espace propreté
✓ Réalisation d’étiquettes autocollantes pour colonnes à verre

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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6// La sensibilisation aux « Hébergements Touristiques » :



Communication ponctuelle pour gîtes ou meublés
saisonniers

Réalisation d’affiches et de flyers personnalisés 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 éco-responsables…

82 posts publiés en 2021
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7// Communication digitale : Page Facebook
Quelques stats
DATE
31/12/2021
21/12/2021
3/12/2021
2/12/2021
29/11/2021
19/11/2021
15/11/2021
10/11/2021
5/11/2021
5/11/2021
2/11/2021
2/11/2021
29/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
19/10/2021
15/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
11/10/2021
8/10/2021
4/10/2021
1/10/2021
27/09/2021
17/09/2021
13/09/2021
3/09/2021
30/08/2021
27/08/2021
23/08/2021
23/07/2021
13/07/2021
10/07/2021
2/07/2021
29/06/2021
29/06/2021
25/06/2021
21/06/2021
18/06/2021
14/06/2021
11/06/2021
8/06/2021
7/06/2021
4/06/2021
3/06/2021
3/06/2021
31/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
10/05/2021
7/05/2021
1/05/2021
28/04/2021
24/04/2021
19/04/2021
17/04/2021
14/04/2021
10/04/2021
06/04/2021
2/04/2021
2/04/2021

Thème de la publication
Déchetteries fermées les jours fériés et bonnes fêtes
Déchetteries fermées les jours fériés et bonnes fêtes
Rappel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Partage Post Facebook Ecole St Michel Espalion sur animations scolaires
Rappel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Rappel : Info déchetterie mobile à Campuac + Tri-Tour
Info déchetterie mobile à Campuac + Tri-Tour
Info jour férié : déchetterie fermée
Rappel : Info déchetterie mobile au Fel
Pour info : salon du réemploi à Rodez
Info déchetterie mobile au Fel
Trions tous les emballages ! Partge Post Sydom
Déchetteries fermées les jours fériés
Refashion c’est quoi ?
Rappel : Info déchetterie mobile à Sébrazac
Info déchetterie mobile à Sébrazac
Rappel : Info déchetterie mobile à Thérondels
Une bonne nouvelle : des emballages en moins
Partage Post Mairie Campuac stop aux dépôts d’ordures sauvages
Info déchetterie mobile à Thérondels
Rappel : Info déchetterie mobile à St Chély d’Aubrac
Info déchetterie mobile à St Chély d’Aubrac
Rappel : Info déchetterie mobile au Cayrol
Info déchetterie mobile au Cayrol
Rappel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Info déchetterie mobile à Villecomtal
Rappel : Info déchetterie mobile à Espeyrac
Info déchetterie mobile à Espeyrac
Rappel : Info déchetterie mobile à Campuac
Info déchetterie mobile à Campuac
Signature Convention avec CC des Causses à l’Aubrac
Rappel : Déchetteries fermées les jours fériés et collectes modifiées
Déchetteries fermées les jours fériés et collectes modifiées
Rappel : Info déchetterie mobile à St Hippolyte
Fête de la montagne scolaire PNR Aubrac
Info déchetterie mobile à St Hippolyte
Rappel : Info déchetterie mobile à Murols
Info déchetterie mobile à Murols
Rappel : Info déchetterie mobile à Thérondels
Info déchetterie mobile à Thérondels
Rappel : Info déchetterie mobile à Lacalm
Horaires bureau
Info déchetterie mobile à Lacalm
Rappel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Ligne tel ok
Ligne tel en dérangement
Info déchetterie mobile à Villecomtal
Collecte Plastiques agricoles
Rappel : Info déchetterie mobile à Campuac
Info déchetterie mobile à Campuac
Rappel : Déchetteries fermées les jours fériés
Masques interdits dans poubelle jaune
Jour férié : collectes modifiées
Collecte Plastiques agricoles
Collecte Plastiques agricoles
Déchetteries fermées les jours fériés
Collecte Plastiques agricoles
Info déchetterie mobile à Gabriac
Collecte plastiques agricoles
Rappel : Info déchetterie mobile à St Chély d’Aubrac
Collecte Plastiques agricoles
Info déchetterie mobile à Condom d’Aubrac
Collecte Plastiques agricoles
Info covid service déchets maintenu

29/03/202

Horaires d’été déchetteries

25/03/2021
22/03/2021
19/03/2021
15/03/2021
5/03/2021

Partage article centre presse école Ste Marie St Come et déchetterie mobile
Ecomobilier : couettes et oreillers
Rappel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Info déchetterie mobile à Villecomtal
Rappel : Info déchetterie mobile à Golinhac

3/03/202

Campagne nettoyage conteneurs

1/03/2021
26/02/2021

Info déchetterie mobile à Golinhac
Rappel : Info déchetterie mobile à St Julien de Rodelle

24/02/2021 Guide 2021 est arrivé ! Site internet !
24/02/2021
22/02/2021
12/02/2021
8/02/2021
22/01/2021
20/01/2021

Adresse site web
Info déchetterie mobile à St Julien de Rodelle
Rappel : Info déchetterie mobile à Campuac
Info déchetterie mobile à Campuac
Rappel : Info déchetterie mobile à Villecomtal
Info déchetterie mobile à Villecomtal

nombre de personnes touchées
220
2258
723
335
404
615
2341
713
326
227
366
111
2096
231
285
158
275
210
159
145
256
258
298
149
165
156
174
961
283
581
301
371
884
552
800
239
320
336
272
239
140
518
124
123
119
159
326
1018
359
411
1339
1820
763
147
226
2447
619
150
167
156
440
550
3601
2325

5348
369
2954
245
275

4957
955
372

2656
160
904
172
595
151
214
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7// Communication digitale : Site Internet
Mise en ligne : Fin

février 2021

Total des Visites :

9020

Total des visiteurs :

3 926
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2 - Indicateurs
techniques

L’emploi

LE CONSEIL SYNDICAL

Représenté par la Présidente Elodie GARDES
Direction Administrative

Service
Comptabilité

Service
Ressources
Humaines

Direction Technique

Service Accueil
Communication

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

En 2021 :

Référents

36.50ETP*

Interlocuteur
Opérationnel
Déchetterie

Opérateur de
maintenance
véhicule

ETP* : Équivalent Temps Plein

Agents Techniques

Dont 5675 heures de contrats :

Au 31/12/2021 :

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

congés de Longue Maladie)

Catégorie

C

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

12
Dont 1 en disponibilité

Adjoint technique principal de 2°classe

2

Adjoint technique principal de 1°classe

2
(dont 1 en longue
maladie)

Agent de maitrise

11

Agent de Maitrise principal

3

Adjoint Administratif principal de 1° classe

2

Adjoint Administratif principal de 2° classe

1

Agent de maitrise

Adjoint
Administratif

B

Rédacteur

Rédacteur Principal de 2°classe

1

A

Ingénieur

Ingénieur

1
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2021 :

Répartition des heures
2.45 %

0.86 %
7.66 %

2.12 %

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

10.52%

Pôle
Administratif
Responsable Technique

+

Divers :
50.34 %
11.74 %

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

Temps

« hors

activités » :

Formations, Maladies, Accidents Travail,
Évènements Familiaux…

Temps COVID
14.32 %

(agents placé en

ASA)

Poste MECANIQUE
Quais de transfert

2021 : «

Mouvements » de personnel

1 agent « AGENT DE MAITRISE » recruté en
remplacement d’un agent parti à la retraite,
1 agent promu au grade d’ « AGENT DE
MAITRISE » par le biais de la réussite d’un
concours,
1 agent promu au grade « d’ADJOINT
TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1°Classe » par le
biais de l’avancement de grade,
1 agent promu au grade «
d’ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1°Classe »
par le biais de l’avancement de grade ,
1 agent promu au grade « d’ADJOINT
TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2°Classe » par
le biais de l’avancement de grade.
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L’emploi

Impact de la crise liée à la COVID_19 :
L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise sanitaire liée à
la Covid-19. Tout comme sur l’année 2020, toutes les équipes se sont
mobilisées et adaptées afin d’assurer une continuité de service.
À noter que les mesures visant à sécuriser au mieux le travail et la santé de
l’ensemble de l’équipe ont été maintenues 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,
- Rassemblement interdit avant et après tournées, arrêt des temps de
pauses, décalage des « départs » camions…

En 2021 : les actions menées :
MAINTIEN D’UNE POLITIQUE SOCIALE COHERENTE EN
PRENANT EN COMPTE LES ATTENTES DES AGENTS EN
ADEQUATION AVEC LES BESOINS DU SYNDICAT
L’année 2021 a été marquée par une politique sociale engagée.
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mise en place des Lignes Directrices
de Gestion,
Mise en place des outils de
communication en « mode hébergé »
:
télétravail,
visioconférence,
téléphonie web RTC…,
Développement et organisation des
nouveaux métiers (missions réalisées
en régie),
Impact
des
modifications
des
tournées (horaires de travail, site
départ camion…),
Suivi du Document Unique (mise en
place du registre de Santé et sécurité
au travail) / Formation,
Respect
de
la
règlementation
(interdiction de circulation) par l’arrêt
des collecte des jours fériés,
Gestion de la crise sanitaire liée au
COVID-19,
Edition d’un livret d’accueil
…
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L’emploi

ZOOM sur les FORMATIONS :
Sur 2021, 800 heures de formations ont été réalisées par notre
équipe :
formations
obligatoires
(FCO,
FIMO ;
formation
d’intégration, Habilitations CACES, AIPR…), au tri des déchets en
déchetteries, aux gestes de premiers secours….

OBJECTIFS : MAINTENIR UNE POLITIQUE SOCIALE COHERENTE EN
PRENANT EN COMPTE LES ATTENTES DES AGENTS EN
ADEQUATION 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.

RENFORCEMENT
DE
NOTRE
BLANCHISSERIE DU CARLADEZ

PARTENARIAT

AVEC

LA

pour la prestation de « nettoyage des
Équipements de Protection Individuelle » - Renouvellement du contrat

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.

4 058

€ de prestations versées aux agents sollicitant des aides de la part du
CNAS sur cette année 2021 pour 37 bénéficiaires (dont 3 retraités) pour 63
prestations.
A ce chiffre s’ajoutent toutes les réductions (tickets cinéma, locations vacances, etc…)
dont ont bénéficié les agents qui en ont fait la demande.
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L’emploi

Arrêts Maladie et Accident du travail :
3 415

heures soit

487 jours d’arrêts (dont

1820 heures pour 1 agent longue durée)

20 arrêts maladie pour 17 agents
▪

9 arrêts < 10 jours

▪

7 arrêts entre 10 et 30 jours

▪

4 arrêts > 30 jours (dont 1 agent longue durée)

Maternité : 98 jours soit 14 semaines
2 accidents de service pour 2 agents : Douleur Thoracique (13 jours) / Traumatisme (6°
et 7° côtes) (11 jours)

PERSPECTIVES POUR 2022 :
- Suivi du Document Unique

et la
mise en œuvre d’un programme de prévention
adapté,

- 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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3 – Les actions
ponctuelles

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 2021, la déchetterie mobile s’est déplacée à

23 reprises sur

15 communes : Fréquentation = 700 personnes
Campuac
Rodelle (St Julien)
Villecomtal
Thérondels
Argences en Aubrac (Lacalm)
Espeyrac
St Hippolyte
Murols

Condom
St Chély
Le Cayrol
Sébrazac
Golinhac
Gabriac
Le Fel
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3 – Les actions
ponctuelles

La Campagne de
nettoyage des
conteneurs

Sur cette année 2021 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 1 ER MARS AU 16 AVRIL 2021.
Ce sont plus de

4445

conteneurs qui ont été nettoyés sur

32

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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3 – Les actions
ponctuelles

La Collecte des
Plastiques
Agricoles :

Le SMICTOM NORD AVEYRON, en collaboration avec la
Chambre d’Agriculture et ADIVALOR, l’éco-organisme
de la filière, propose la collecte des plastiques
agricoles.
En 2021, ce sont

294.60

tonnes de plastiques agricoles qui ont été collectées.

Un contexte international toujours défavorable :
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, 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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Résultats
budgétaires
2021

Compte Administratif 2021
FONCTIONNEMENT 2021
4 781 866.94 €
4 744 094.05 €
- 37 772.89 €

Dépenses réalisées
Recettes réalisées
Résultat de l’exercice

+ 111 682.48 €

Résultat cumulé

INVESTISSEMENT 2021
1 582 889.49 €
695 966.60 €
- 886 922.89 €

Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice

-

Résultat cumulé

15 139.70 €

Le
compte
administratif
2021
présente un résultat de clôture
cumulé
de
la
section
de
fonctionnement de 111 682.48 €
(solde des dépenses - recettes de
l’année augmenté du résultat reporté
de l’exercice antérieur)

Le compte administratif 2021 compte
un résultat de clôture cumulé de la
section d’investissement en déficit de
de
15 139.70 € (solde des
dépenses - recettes de l’année
augmenté du résultat reporté de
l’exercice antérieur)

ZOOM SUR LE FINANCEMENT DU SMICTOM NORD AVEYRON :

Conformément à ses statuts,

LE SMICTOM NORD AVEYRON

appelle à ses deux communautés de communes membres
une CONTRIBUTION ANNUELLE
calculée sur le COUT REEL DU SERVICE
PAR TERRITOIRE intercommunal

Le calcul du coût réel du
service par communauté de
communes permet de définir
le montant de la contribution
annuelle appelée à chacune
des
communautés
de
communes.
CRITERES DE CALCUL :
tonnages collectés par
territoire, frais de collecte
(véhicules, personnel,
amortissements) par
territoire, frais généraux par
territoire.

En suivant :
Ce sont les COMMUNAUTES DE COMMUNES
qui METTENT EN ŒUVRENT LA FISCALITE
POUR COUVRIR CETTE DEPENSE obligatoire

(via la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
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Résultats
budgétaires
2021

Section de FONCTIONNEMENT
Coût du service 2021 =
DEPENSES

4 280 574.85 € TTC

Réalisé 2021

1 766 504.22

recettes liées à la revente de la
Ferraille et des Batteries

Soutiens Eco-organismes :
Eco DDS, ADIVALOR, ECO
MOBILIER, OCAD3E, ECO TLC

Charges à caractère
général :

Acquisition des sacs poubelles, Frais
de formation, d’entretiens, de
communication, d’analyses
réglementaires, de communication,
….

Réalisé 2021

Rachat déchets :

Prestations « Déchets » :

Factures de traitement des déchets
collectés : Ordures Ménagères, Tri
Sélectif, Verre et déchetteries

RECETTES

: hors Contributions appelées aux
communautés de communes

387 225.71

Recettes liées à la
valorisation du VERRE

210 668.06

Conventions :

Entretien du matériel
roulant + assurances

300 611.50

Frais de Carburant

236 747.73

Amortissements des biens

497 338.38

Remboursement des collectivités
voisines (location déchetterie
mobile, accès en déchetterie pour
les habitants hors territoire)

Remboursement Personnel

Charges financières :

Remboursement des intérêts
d’emprunts

Charges de gestion
courante :

Indemnités élus, cotisation annuelle
SYDOM, créances éteintes

Charges de Personnel

TOTAL

Remboursement Assurances pour
les agents rémunérés en Arrêt
Maladie

Amortissements des
subventions

31 112.18
112 999.36

Produits exceptionnels :

34 693.82

130 394.62

1 428 090.96

4 781 866.94

Remboursement sinistres
assurances + vente de la pelle sur
pneus)

43 876.78

Redevance Spéciale (sur le

68 653.81

Facturation des dépôts de
déchets des Professionnels
en Déchetteries (Déchets verts,

33 891.90

secteur déjà assujetti)

Encombrants et Bois)

TOTAL

Coût Aidé TTC 2021 =

4 280 574.85 €

Contributions des Communautés de Communes

RESSOURCE FINANCIÈRE =

4 242 801.96 €

EXCEDENT REPORTE
RESULTAT CUMULE

149 455.37 €
+ 111 682.48 €

501 292.09
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Section d’INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
040 :
Dotations
Amortissements
16 :
Emprunt (capital)
Opération 20142
Site internet

Réalisé
aux

6 096.45
714 005.11

Opération 55
Travaux réglementaires

28 701.01

Opération 56
Étude Redevance spéciale
Opération 58
Aménagement des points
de collecte
Opération 59
Petits équipements
Opération 62
Aménagements
déchetteries
Opération Non affectée

112 999.36
221 952.86

Opération 53
Matériel roulant

17 472.00
418 424.47
34 248.03

des

23 710.20
5 280.00

Remboursement du capital de la dette
Création du site internet (SOLDE)
3 véhicules de service = 12 991,76 €
Nouveau camion de collecte traditionnelle = 95 640 € +77 346 €
Camion MANJOT Collecte type Mixte = 475 227,35 €
TRACTOPELLE = 52 800 €
Solde Travaux sur le site d’Argences en Aubrac (ISDI + plateformes)
+ Début Opération Curlande (déchetterie + plateformes)
Travail en cours
Colonnes aériennes, enterrées, caches-conteneurs
Panneaux, atelier mécanique, conteneurs à vêtements en
déchetterie, composteurs en Bois + Composteurs en Plastique
Renouvellement de matériel gestion informatisée en déchetteries,
travaux d’aménagements Déchetterie de Soulages, matériel
informatique, panneaux DEEE déchetteries
Matériel téléphonie + Déchetterie de St Amans (Protection Foudre)

1 582 889.49 €

TOTAL DEPENSES

INVESTISSEMENT
RECETTES

Détail

Réalisé

Détail
871 783.19

001 : Résultat antérieur
040 : Dotations
Amortissements
10 : FCTVA
13 : Subventions

497 338.38

-

143 249.43
55 378.79

10 000.00 € : Département de l’Aveyron : Solde de
l’opération « Travaux règlementaires à ARGENCES »
45 378,79 € : Remboursement Génie Civil des communes
(opération « Aménagement des points de collecte »)

16 : Emprunt

TOTAL RECETTES

695 966.60 €
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Redevance
Spéciale

Poursuite de l’Étude sur la Redevance Spéciale (RS) :
La Redevance Spéciale est destinée à couvrir les charges supportées par la collectivité
pour la gestion (collecte et traitement principalement) des déchets des Producteurs
Non Ménagers. Cette redevance permet d’éviter de faire payer l’élimination de ces
déchets par les ménages.
Elle permet également d’impliquer les professionnels dans la gestion de leurs déchets
(favoriser le tri et la réduction des quantités produites…).

CONSEIL SYNDICAL DU 22-07-2021

:

CONSEIL SYNDICAL DU 09-11-2021

:

CONSEIL SYNDICAL DU 02-12-2021

:

➔ Restitution de la Phase I : Etat des Lieux
➔ Restitution de la Phase II : Choix du scénario

➔ Instauration de la Redevance Spéciale au 1er Juillet 2022
✓ Seuil d’assujettissement des Producteurs Non Ménagers payant la TEOM
de 1980 litres (3 bacs de 660 litres) par semaine d’Ordures Ménagères
et de Tri Sélectif (y compris les cartons)
✓ Déduction de la TEOM pour les Producteurs Non Ménagers la payant
✓ Facturation des Etablissements Publics et Communes comme pour les
professionnels,
✓ Facturation annuelle lors de la première quinzaine de décembre pour
er
une année de production comprise entre le 1 décembre et le 30
novembre de l’année .
✓ Collecte gratuite des cartons en déchetteries et en mélange avec le tri
dans la limite du seuil d’assujettissement de 1980 litres d’Ordures
Ménagères et de Tri Sélectif.

72

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 (2021 + 2020 + 2019)
✓ Quantités collectées de Tri Sélectif + Papier (2021 + 2020 + 2019)
✓ Quantités collectées de Verre (2021 + 2020 + 2019)
✓ État de la Fréquentation des 8 déchetteries (2021 + 2020 + 2019)
✓ Quantités collectées en déchetteries (2021)
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Quantités d’Ordures Ménagères Collectées

2021

2020

2019

Quantités de Tri Sélectif/ Papier Collectées

2021

2020

2019

Quantités de VERRE Collectées

2021

2020

2019

Fréquentation cumulée par déchetterie : Années 2019 – 2020 - 2021

Nombres de passages moyens à l’heure par déchetterie : Année 2021

Quantités Collectées de Déchets par déchetterie – Année 2021

* Hors gravats

* Hors gravats
* Hors gravats

* Hors gravats

Quantités Collectées par Déchet sur les 8 déchetteries – Année 2021

NOTES :
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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
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