
Mot de la Présidente

- 9.36 % d'ordures ménagères collectées entre 2021 et 2022,
+ 8.50 % d'emballages recyclables collectés entre 2021 et
2022 !

Par ce mot, je tiens au nom de l'ensemble des élus du conseil
syndical, à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé
à nos services lors des nombreux entretiens, et à saluer votre
engagement, votre implication et votre réactivité à mettre en
œuvre des solutions efficaces et pertinentes dans la gestion de
vos déchets. 
 
Et les efforts consentis par chacun d'entre vous portent leurs
fruits :

Cette nouvelle année 2023 sera marquée par un contexte
règlementaire toujours plus exigeant et un contexte
économique très instable. La crise sur les matières premières
et l'énergie continuera à impacter directement votre quotidien
et le nôtre. Cette lettre d'information vous détaillera plus
précisément l'impact que cette situation engendre sur les coûts
de traitement des déchets que nous collectons.

Fort de ce constat, les élus du conseil syndical, en séance du
30 janvier 2023, ont fait le choix de ne pas répercuter la
totalité de ces hausses sur les nouveaux tarifs de la Redevance
Spéciale. Vous en trouverez le détail à l'intérieur de cette
lettre d'information. 

Consciente que la situation est délicate pour chacun d'entre
nous, je sais pouvoir compter sur votre volonté à continuer
vos efforts en matière de gestion de vos déchets. Toute mon
équipe reste à votre disposition pour toutes demandes
d'accompagnement et de sensibilisation. Alors n'hésitez pas à
les contacter !

"L'intérêt de tous, passe par le geste de chacun !"

Elodie GARDES

Réorganisation complète de ses tournées de collecte, en
mettant l'accent sur les performances de tri sélectif,
Transformation de son dispositif de collecte par le
développement de la collecte en  "Points d’Apport Volontaire"
(installation de colonnes aériennes et enterrées)
Achat de véhicules de collecte innovants pour de la collecte «
mixte » : collecte classique de conteneurs 4 roues et collecte
des Points d’Apport Volontaire,
Mise aux normes et optimisation de ses installations,
Mise en œuvre du travail en régie (transport, en partie, de ses
bennes de déchetteries, collecte du verre) .. .

Le SMICTOM Nord Aveyron a en charge la collecte et le traitement
des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du Nord
Aveyron. Depuis sa création en 2017, notre structure est engagée
dans une démarche d'amélioration continue de son service de
collecte afin de limiter au mieux l'impact de la hausse
exponentielle des coûts d'élimination des déchets.
Ainsi, afin de proposer  un service de qualité à un coût limité, le
SMICTOM Nord Aveyron a pris des orientations fortes :

Ces choix stratégiques s’inscrivent dans une volonté affirmée de
trouver le meilleur équilibre possible entre le coût, la qualité du
service rendu aux usagers et le respect de notre Environnement. 

Depuis cette année, cette démarche concerne les Producteurs Non
Ménagers, et s'est concrétisée par la mise en place de la
"Redevance Spéciale" au 1er juillet 2022 sur l'ensemble des
communes du SMICTOM Nord Aveyron. Ce choix fort a été pris à
l'unanimité des élus siégeant au SMICTOM Nord Aveyron.

Au delà de sa contribution à une meilleure équité dans le
financement du service (contribution due par les professionnels qui
utilisent le service public de ramassage des déchets dédié aux
particuliers), son principal objectif est de pouvoir vous
accompagner dans la mise en œuvre d'actions d'optimisation en
faveur de la réduction de la production de vos déchets et de leur
valorisation (mise en place du tri sélectif, compostage, .. .). 
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196.02 € TTC la tonne de sacs noirs à traiter,
48.42 € TTC la tonne de sacs jaunes à traiter.

Depuis plusieurs années, la gestion des déchets subit un contexte
réglementaire toujours plus fort et exigeant pour une meilleure
préservation de notre Environnement.  Les nouvelles lois " TECV, AGEC
et CLIMAT et RESILIENCE", obligent les collectivités à trouver des
solutions innovantes et vertueuses pour limiter au maximum
l'enfouissement de nos déchets et permettre ainsi la mise en œuvre
d'une valorisation accrue (valorisation matière, valorisation
énergétique, recyclage). Ces nouvelles exigences ont un impact direct
sur le coût du traitement des déchets que nous collectons. Ce coût de
traitement de nos sacs noirs et de nos sacs jaunes (non maitrisable
par le SMICTOM Nord Aveyron) n'a cessé d'augmenter d'années en
années.  

Pour cette année 2023, le coût de traitement, que le syndicat devra
honorer, est le suivant :

Sur cette année 2022, la crise énergétique a impacté directement notre
structure principalement par les prix historiques du carburant, crise
qui va se poursuivre sur l'année 2023.. .
Les actions déployées par le SMICTOM visent à limiter au mieux
l'impact des ces hausses par la réduction du nombre de kilomètres de
collecte parcourus.

Un cadre règlementaire toujours plus
exigeant

Une crise économique très instable 

Soit une augmentation de plus de 17% 
entre 2022 et 2023

LA GESTION DES DÉCHETS, 
UN ENJEU CRUCIAL DE NOS TERRITOIRES

Les élus du conseil syndical, en séance du 30 janvier 2023,
ont fait le choix de ne pas répercuter la totalité de ces
hausses (coût de traitement + frais de carburant) sur les
nouveaux tarifs de la Redevance Spéciale, fixés comme suit :

DES QUESTIONS ?
BESOIN D’INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES ? 
CONTACTER NOUS :

SMICTOM Nord Aveyron 
48 Boulevard Joseph Poulenc 
12 500 ESPALION 
Téléphone : 05 65 51 52 19
contact@smictom-nord-aveyron.fr
Site internet : https://smictom-nord-aveyron.fr/ 

Evolution du coût de TRAITEMENT 
de nos sacs jaunes et de nos sacs noirs 
en €TTC / tonne 

coût sac jaune

coût sac noir

Evolution du prix du CARBURANT

du 1er DECEMBRE 2022  
au 30 NOVEMBRE 2023

0.052 € / litre
(soit + 0.002 €/litre)

 

0.029 € / litre 
(soit + 0.001 €/ litre)

Cette seule augmentation tarifaire (non maitrisable par le SMICTOM
Nord Aveyron) impacterait les tarifs de redevance spéciale comme
suit : 
--> 0.059 € / litre d'ordures ménagères (contre 0.050€ / litre) 
--> 0.033 € / litre de tri sélectif (contre 0.028€ / litre). 


