
  
   

Département de l’Aveyron  SMICTOM NORD AVEYRON 

- - - - - 

DELIBERATION du Comité Syndical 

Séance du 2 décembre  2021 

N°2021-60 (remplace 2021-49) 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le deux décembre se sont réunis les membres du comité syndical du 

SMICTOM Nord Aveyron, à la Salle des fêtes de St Rémy de Montpeyroux, sur la convocation qui leur a 

été adressée par la Présidente Elodie GARDES. 
 

Membres en exercice :  24 

Présents :   16 
Procurations :  2 
Absents :   10 
Quorum :  9 : Conformément à l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses 

dispositions de vigilance sanitaire. 
 
 
 

Présents : ALAZARD Vincent, BENEZET Alexandre, BRIEU Yolande, BRUNET Philippe, CAGNAC 
Christian, CAYZAC Raymond, CUDEVILLE Sylvette, DELMAS Christophe, ESCALIE Georges, GASQ 
BARES Geneviève, GARDES Elodie, IGNACE Pierre, POULHES Jean-Louis, RAMES Jean-Louis, RICARD 
Carole,  SCHEUER Bernard  
 

 
Absents suppléés :  
CESTRIERES Pauline suppléée par IGNACE Pierre,  
PRADALIER Jean suppléé par Philippe BRUNET,  
 
Absents ayant donné procuration :  
BOURSINHAC Bernard a donné procuration à CAGNAC Christian 
DELMAS Jean a donné procuration à CAYZAC Raymond 
 
Absents excusés : BOURSINHAC Bernard, CHAUFFOUR Cathy, CESTRIERES Pauline, DELMAS Jean, 
DELOUIS Xavier, FERAL Marielle, FEYBESSE Colette, LACAZE Marina, LALLE Jean-Michel, PRADALIER 
Jean, RICHARD Jean-François, RISPAL Robert. 
 
Secrétaire de séance : CUDEVILLE Sylvette 
 
 

Vote : Pour : 18      Contre : 0     Abstentions : 0 
 

 
 
OBJET : Instauration de la Redevance Spéciale 

 

 
Synthèse et exposé des motifs 
 
Le SMICTOM Nord Aveyron est l’autorité compétente en matière de gestion des déchets ménagers et 
assimilés sur le territoire de ses membres dans le cadre de l’article L2224-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
Conformément à l’article L2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le service public 
bénéficie à l’ensemble des ménages du territoire, ainsi qu’aux producteurs non ménagers de déchets 
dits assimilés. Ces déchets peuvent provenir des collectivités, administrations, associations et 
professionnels.  À la suite de relevés des agents sur le territoire, la production de déchets non ménagers 
représente plus de 25% de la production totale collectée.  
 
Face à ce constat, les élus du SMICTOM Nord Aveyron ont souhaité étudier la possibilité de faire 
contribuer les producteurs non ménagers à hauteur du service qui leur est rendu. Le Code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit pour cela la possibilité d’instaurer un mode de financement spécifique 
et complémentaire de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, la redevance spéciale. Cette 
redevance a vocation à s’appliquer à tous les producteurs non ménagers et bénéficiaires du service.  
 
Financièrement, la redevance spéciale permet de ne pas faire payer par l’ensemble des contribuables, 
dont les ménages, l’élimination des déchets non ménagers, et instaure un mode de financement pour 
service rendu, en fonction notamment de la quantité de déchets produits, aux producteurs non 
ménagers utilisant le service public. 
Elle permet également d’accompagner les producteurs non ménagers vers un meilleur tri de leurs 
déchets ainsi que vers une meilleure prévention et réduction de leurs productions.  
 
Les modalités d’application de la redevance spéciale sont à préciser dans un règlement de redevance 
spéciale. Une convention sera signée entre le SMICTOM Nord Aveyron et chaque redevable de manière 
à fixer et ajuster au mieux l’application de la redevance conformément aux dispositions du règlement 
de redevance : ajustement de la dotation, de la période d’ouverture… 
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Dans ce contexte et de manière à faire contribuer les producteurs non ménagers aux charges du service 
qui leur est rendu, il est proposé d’instaurer la redevance spéciale sur l’ensemble du territoire sur lequel 
le SMICTOM Nord Aveyron exerce la collecte. Cette redevance a vocation à s’appliquer à compter du 
1er juillet 2022 suite à l’adoption du règlement de la redevance, au conventionnement avec les 
redevables et au vote des tarifs.   
  
Madame la Présidente ayant exposé les motifs conduisant à l’examen de la présente,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2224-14 et L2333-78, 
relatifs à la compétence gestion des déchets assimilés et à son financement par la redevance spéciale, 
 
Vu la délibération n°2021-47 en date du 9 novembre 2021,  
 
Considérant l’étude d’optimisation de la compétence menée par le SMICTOM Nord Aveyron, et les 
leviers qui ont été dégagés pour le territoire en matière de gestion des déchets et de son financement, 
 
Considérant l’opportunité tant au niveau financier que technique et environnemental qu’il résulte 
d’assujettir les producteurs non ménagers à une redevance spéciale complémentaire à la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères et couvrant les coûts du service qui leur est rendu.  
 
Le comité syndical est appelé à :  
 

✓ INSTAURER la redevance spéciale sur l’ensemble du territoire du SMICTOM Nord Aveyron ; 

✓ DIRE que cette redevance spéciale sera appliquée à compter du 1er juillet 2022 ; 

✓ DIRE que les modalités d’application de la redevance spéciale seront précisées par un 
règlement spécifique, 

✓ DIRE que les tarifs applicables seront votés et révisés annuellement par le comité syndical du 
SMICTOM Nord Aveyron en fonction de l’évolution des coûts du service rendu aux producteurs 
non ménagers ; 

✓ AUTORISER Madame la Présidente ou son représentant à signer les conventions à venir fixant 
les conditions d’application de la redevance spéciale avec chaque redevable, conformément au 
règlement de redevance ; 

✓ AUTORISER Madame la Présidente ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.  
 

 
Ouï cet exposé, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil syndical, à l’unanimité, décide :  
 

✓ D’INSTAURER la redevance spéciale sur l’ensemble du territoire du SMICTOM Nord Aveyron ; 

✓ DE DIRE que cette redevance spéciale sera appliquée à compter du 1er juillet 2022 ; 

✓ DE DIRE que les modalités d’application de la redevance spéciale seront précisées par un 
règlement spécifique, 

✓ DE DIRE que les tarifs applicables seront votés et révisés annuellement par le comité syndical 
du SMICTOM Nord Aveyron en fonction de l’évolution des coûts du service rendu aux 
producteurs non ménagers ; 

✓ D’AUTORISER Madame la Présidente ou son représentant à signer les conventions à venir fixant 
les conditions d’application de la redevance spéciale avec chaque redevable, conformément au 
règlement de redevance ; 

✓ D’AUTORISER Madame la Présidente ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.  
 

 
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait conforme. 
Elodie GARDES 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente :  

 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
 informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 

de Toulouse dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication, par courrier postal (68 rue Raymond IV, BP 
7007, 31068 Toulouse Cedex 7 ; Téléphone : 05 62 73 57 57 ; Fax : 05 62 73 57 40) ou par le biais de l’application 
informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : http://www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/

