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Informations
››En cas d’intempéries (neige-verglas) pour les collectes non effectuées,
veuillez laisser vos containers dehors jusqu’au ramassage.

Horaires
sans interruption

Auterive zi Quilla, tél. 05 61 50 07 13
· toute l’année ·
Jours d’ouverture fixes : du lundi au samedi de 9 h à 11 h 45
et 14 h à 17 h 45.
Fermé les dimanches et jours fériés.

››Le smivom effectue aussi l’entretien technique de vos bacs : signalez
au smivom si vous avez une cuve ou un couvercle cassé, en appelant au
05 61 50 68 17. Un technicien viendra vous les changer.
››Le smivom prête également pour l’ensemble des particuliers, dont les
communes ont adhéré à la compétence matériel fêtes, des tables, bancs
et chaises. Il vous suffit de réserver le matériel, de déposer un chèque de
caution de 150 € (pour le prêt sur un week-end : vous devez venir prendre
le matériel un vendredi et le restituer en bon état et propre le lundi aux
horaires d’ouverture du smivom).
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Michel ZDAN
Président
Maire de Grazac

CINTEGABELLE Lieu-dit Laurède, tél. 05 61 50 68 17
· toute l’année ·
Jours d’ouverture fixes : du mardi au samedi de 9 h à
11 h 45 et 14 h à 17 h 45.
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

D. BLANCHOT

Beaumont sur Lèze

GREPIAC Route d’Auterive, tél. 05 61 50 68 17
· toute l’année ·
Jours d’ouverture fixes : mardi et jeudi de 9 h à 11 h 45 et
14 h à 17 h 45 samedi de 14 h à 17 h 45.
Fermé les lundis, mercredis, vendredis, samedis matin,
dimanches et jours fériés.

R. AZEMA
Auterive

MIREMONT Chemin Loubine, tél. 05 61 50 68 17
· toute l’année ·
Jours d’ouverture fixes : mercredi et vendredi de 9 h à 11 h 45
et 14 h à 17 h 45 samedi de 9 h à 11 h 45.
Fermé les lundis, mardis, jeudis, samedis après-midi,
dimanches et jours fériés.

››Jours fériés : pour les administrés collectés 1 fois par semaine, le rattrapage de la collecte des ordures ménagères (couvercle vert) s’effectue le
lendemain. Si le jour férié est un vendredi, le rattrapage s’effectue le lundi
qui suit. Sortez vos containers la veille.
››Le ramassage des encombrants s’effectue tous les 2 à 3 mois pour
l’ensemble des 18 communes du smivom, pensez à vous inscrire auprès de
votre mairie qui transmettra les listes au smivom. Le smivom vous appellera
quelques jours avant pour vous donner la date du ramassage.

Édito

smivom du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

P. DISSEGNA
Auterive

Miremont

J. ASQUIE
Grépiac

POUR
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de 8 h à 16 h
du lundi au
vendredi
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Ne restons pas spectateurs d’un évènement présenté sous un angle « très politicien » par la presse nationale, donc perçu
comme un tapage médiatique pour
l’amélioration de « la popularité de nos
gouvernants »…
Dans cette actualité qui bien souvent
nous dépasse… prenons notre part de
responsabilité, de citoyen.

Citoyen du monde

J-L. RAMOS

05 61 50 68 17

Conférence
climatique 2015,
ou PARIS 2015…
Nous aussi sommes
citoyens de la planète Terre

G. DAVID

Cintegabelle

D. BEZIAT
Venerque

Bien sûr, l’état des lieux, la réalité globale
et les objectifs à mettre en place ne sont
pas perceptibles par tous de manière
identique ; suivant que nous soyons
parmi les pays « directement impactés »
(pays pauvres et/ou en développements)
soumis à des dérèglements climatiques
violents, aux dégâts rendus « irréversibles » dans l’immédiateté nécessaire
à une simple « survie » ou, comme
nous, habitants plus chanceux, « pour
l’instant », d’une région « encore tempérée », mais surtout dans un pays (encore)
« riche » et structuré qui peut répondre
rapidement aux catastrophes dites
« naturelles » alors qu’issues de l’activité
humaine… Arrêtons de nous la « raconter », arrêtons de nous mentir.
En effet, nous avons tous notre part de
responsabilité individuelle dans ce qu’il
ne suffit plus de constater, mais d’affronter, les yeux grands ouverts : le réchauffement climatique…

Il est peut-être encore temps d’arrêter de
croire que ça ne nous intéresse pas… que
ce n’est qu’une histoire de « politiciens »…
L’avenir de nos enfants, leurs conditions
de vie, la paix dans le monde sont l’enjeu.
Mais que faire ? En quoi est-il légitime
pour un élu local, chargé principalement
de traiter les OM (ordures ménagères),
d’évoquer un sujet apparemment sans
commune mesure voire de lien immédiat
et direct avec notre quotidien ? Sauf que
nous sommes tous des producteurs de
déchets…
Serions-nous « responsable, mais pas
coupable » ? En quelque sorte oui.
Convenons-en, dans nos sociétés
modernes de consommation, tout est
emballé et réemballé, une surproduction
quotidienne, alimentaire principalement,
part en déchet… nous allons jusqu’à surconsommer des énergies fossiles pour
nos loisirs… jusqu’à l’ivresse ; avons-nous
oublié que tous ces déchets sont issus
de ce que notre planète produit par des
cycles complexes et très longs (des millions d’années)…
Un manque de sensibilisation et d’information nous ont écartés, petit à petit, du
cycle normal de la nature à savoir : rien ne
se crée… tout se transforme.
Nous ne prenons plus en charge individuellement le devenir de nos ordures, et
« tout naturellement » le déléguons en
totalité (pour le plus grand nombre) à des
« professionnels »… ici le smivom.
Tout comme notre propos est totalement
galvaudé lorsque nous affirmons faire les
choses « naturellement » alors que nous
devrions être conscient de notre pos- ›››
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›››

ture contre nature, voire anormale, nous sommes dans la confusion
totale entre ce qui est : les déchets
naturels, les déchets transformables
et les déchets ultimes… Nous nous
sommes extraits de la chaine de la
nature… du monde dans lequel nous
vivons, mais à quel prix ?
Nous sommes la première génération
à réaliser et constater notre impact
sur l’environnement, sur l’atmosphère
de la planète, ici et ailleurs jusqu’à
la modification géographique des
continents ; car les processus s’enchainent et s’accélèrent : augmentation de la population mondiale,
accès au confort… jusqu’à l’abus,
dérèglements climatiques et catastrophes en chaine.

jusqu’aux filières de traitement ou
valorisation, est un indicateur de la
santé et engagement écologique des
citoyens
consommateurs/producteurs de déchets.
C’est dans cet esprit, qu’il y a un an, je
soulignais les écarts très importants
de la charge (coût à l’usager) des
om (Ordures Ménagères) entre notre
territoire (smivom) et d’autres collectivités. Les écarts allant de moins de
50,00 €/an/hab. pour des collectivités exemplaires à, en ce qui nous
concerne, 103,00 €/an/habitant
(toutes productions confondues : collecte, déchetterie…).
D’où viennent ces précisions ? Un
référentiel établi nationalement ou
« matrice sinoe ».

Citoyen ici
Face à un tel constat, que faire ? Quel
peut être le traceur qui permet à
chacun de mesurer et comprendre
l’état de la production locale, jusqu’à
la sienne, et l’impact des comportements : passés, actuels et à venir.
À mon avis, dans une société « monétarisée » comme la nôtre, l’échange
économique social passant principalement par le portefeuille et son
contenu, le coût réel des ordures
ménagères, depuis la collecte (individuelle, collective ou en déchetterie)

Quelques
chiffres
nationaux
(moyenne) auxquels nous pouvons
nous comparer :
Référentiel national 2015 des coûts du
service public de gestion des déchets
(données 2012) 89,00 €/hab/an pour
la gestion globale des déchets
ménagers.
Nous, élus locaux, pouvons :
››Ou nous taire et ne rien faire,
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constater qu’il y a pire (maigre
consolation), considérer que nos
administrés et nous tous pouvons
toujours et encore payer des coûts
élevés… et, très rapidement, nous
faire rattraper par les obligations
règlementaires et injonctions de
l’État… avec des retards à combler.
Or l’investissement non réalisé se
transforme en charge budgétaire
inutile que l’administré paie en
fonctionnement, non amortissable, et ce, jusqu’à sa réalisation
rendue obligatoire.
››Ou mettre en œuvre des pratiques
et moyens connus qui ont prouvé
leur efficacité, jusqu’aux retombées
pour le « portefeuille » des administrés… Après amortissement s’entend.
Pour ma part, il m’a semblé impérieux de faire
confiance
à
l’intelligence de
tous et le besoin
de faire participer tous les
acteurs.
À mon sens,
même si nous
ne pouvons prétendre
rattraper un certain
retard établi en comparatif, seule
une méthode qui agisse sur tous les
paramètres (collecte, production, tri,
traitement) nous permettra de maitriser les coûts dans le long terme,
et peut-être un jour être parmi les
« meilleurs élèves ».
Le Conseil Syndical a partagé cette
vision et ne s’est pas montré frileux.
Il s’est donné les moyens pour initier
des orientations et objectifs clairs :

››Maitriser tous les coûts (transports, méthode et moyens de collecte, déchetteries et moyens de
stockage… traitement… valorisation ultime et remise en circuit de
seconde vie voire plus…).
››Réduire notre production de
déchets (identifier l’usager/producteur, inciter au tri, modifier les
fréquences, inciter au détournement : compost, poules, valorisation…).

Priorité à l’étude
d’optimisation
Au vu des constats, informations et
enseignements, richesses des rencontres avec les collectivités extérieures, les élus et techniciens des
commissions « collecte » et « optimisation » ont mis en avant la nécessité de faire réaliser une expertise,
suffisamment fine, de la situation
actuelle de notre territoire. Ils ont
soumis au conseil, qui l’a accepté,
la nécessité de faire exécuter une
« étude d’optimisation » via un prestataire neutre pouvant emmener la
preuve de sa compétence.
Au terme de cette dernière, il nous
faut pouvoir faire des propositions
qui intègrent :

››L’état des lieux (spécificité géographique, moyens de collecte,
méthodes et hommes… coûts
résultants).
››Confrontation des données aux
moyens et méthodes du marché
(ayant fait leur preuve d’efficacité
avec de réelles retombées tant
structurelles que financières).
››Proposition de plusieurs scénarii
aux élus lors d’un séminaire.
››Et enfin, après choix des élus, évaluation, définition et programmation de la stratégie à mettre en
place… pour les années à venir.
L’étude a été confiée au bureau
d’étude ide qui outre le fait d’être le
« moins-disant » financièrement, s’est
entouré de cotraitants dont le passé
et références professionnelles sont
des points forts à ces sujets.

Tous acteurs pour
réussir…
Vous l’aurez compris, la volonté
des élus est grande pour réussir
à maitriser le coût des om et donc
le montant de la Taxe des Ordures
Ménagères (teom). Mais rien ne se
fera sans votre participation active. La
part de responsabilité individuelle,
citoyenne devrions-nous dire, est
essentielle.

Je veux dès à présent féliciter les professionnels soumis à la Redevance
Spéciale pour leur réaction très positive en diminuant très fortement leurs
productions et en améliorant la qualité de leur tri.
Je veux croire que ces pratiques
seront identiques de la part de tous
les usagers/producteurs que nous
sommes.
Dans l’arsenal des moyens que notre
collectivité se donne pour réussir,
je ne peux oublier la part humaine
nécessaire à la réussite de ces objectifs ; je veux ici saluer l’arrivée dans
nos effectifs d’un agent diffusion/
communication et une technicienne déchetterie ; objectifs : renforcer la qualité de la communication locale, et maitriser la gestion des
déchetteries… actuelles et à venir
s’entend.
Merci à ce personnel qui n’a pas
perdu une minute pour faire preuve
de performance par leur investissement personnel et leur posture en
disponibilité à votre service, au service du territoire. ●

Erratum
Attention, les communes d’Auribail, de Beaumont-sur-Lèze, Le Vernet et Venerque ont reçu à leur domicile le
journal de l’interco de la Communauté de Communes Lèze-Ariège-Garonne en juillet 2015. Nous remercions
la Communauté de Communes d’avoir valorisé le compostage individuel. Toutefois, une erreur s’est glissée sur le
numéro de téléphone du smivom. Il s’agissait du numéro de la déchetterie d’Auterive et non des locaux du smivom. Pour rappel, le numéro du smivom est le 05 61 50 68 17.
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Un site Internet pour le smivom

L’identification des bacs

L

Le smivom a lancé une
Bac identifiable
consultation pour la mise
(équipé d'une puce)
en place sur le territoire de
l’identication des conteneurs.

e smivom a choisi d’être au plus près de vous par la
création d’un site internet qui permettra de consulter depuis chez vous toutes les informations autour
de vos déchets.
Tout sur les déchetteries, sur la collecte des déchets, le
devenir des matières recyclables, la page junior, des ate-

liers de récupération, des astuces inédites pour réduire le
poids de sa poubelle…
Le site vous permet d’acquérir l’information nécessaire et
d’entrer en contact avec nous de manière simple et rapide.
Alors n’attendez plus, rendez-vous sur :

www.smivom-mouillonne.fr

Lecture de la puce
(à l'arrière de la benne)

Qu’est-ce au juste ?
Il s’agit d’identifier chacun des producteurs de déchets du
territoire. Cela a déjà débuté en 2012 avec l’identification
des gros producteurs de déchets et la mise en place de la
redevance spéciale dès 2013. Il est maintenant nécessaire
d’identifier chaque foyer par l’apposition d’un système
de reconnaissance sur chaque conteneur (qui identifiera le producteur, mais aussi la contenance du bac). Ceci
permettra de collecter un grand nombre d’informations
nécessaires à l’amélioration du service et à son optimisation (meilleure connaissances des habitudes et meilleure
réactivité du service collecte). Cela permet aussi d’identifier les erreurs de tri plus efficacement, les besoins de
maintenance…

Récupération des données de Gestion des données
collecte (à bord de la benne) (bacs/données/abonnés)

Prochainement vous serez informé de la mise en place du
système sur vos bacs. L’identification se poursuivra sur les
déchetteries afin de pouvoir distinguer les personnes ayant
accès ou non (distinguer les particuliers et professionnels, les
résidents du territoire ou non-résident) par la mise en place
d’une carte d’accès qui sera donc délivrée à chaque foyer.

Quel est le but de l’identification ?
Une meilleure connaissance des habitudes, et donc une
amélioration du service et son optimisation. Dans le but
d’une éventuelle mise en place de tarification incitative,
cet outil permettra de manière optimale de pouvoir
comptabiliser la production de chacun. ●

mot du président Gestion de la collecte, identification des productions
Voilà une question cruciale dont les retombées économiques sont très importantes et diverses parce que à
facettes multiples.

Le saviez-vous ?
Beaucoup d’administrations vous permettent d’effectuer vos démarches en ligne et de payer vos factures sans
produire le moindre papier ! C’est ce que l’on appelle la dématérialisation.
Alliez gain de temps et réduction de vos poubelles !
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COLLECTE MÉCANISÉE
Des contraintes de prévention (cpam), connues de longue date, ont
abouti à la mécanisation embarquée de la collecte… et ainsi assurer
la sécurité et la protection des ripeurs. Le smivom a généralisé les
équipements des camions et containers nécessaires pour supprimer
toute collecte manuelle… il clôture ses équipements par la commune de Venerque pour cette fin d’année. Outre l’aspect très positif
pour notre personnel en matière de sécurité et de santé, l’impact
négatif de cette méthode (revers de la médaille) est l’allongement
important de la durée de la collecte pour les équipages à fréquences
et circuits identiques. Or la mécanisation permet de manipuler et
vider des bacs totalement pleins, d’où la réflexion d’une diminution
des fréquences : une seule collecte hebdomadaire des om là où il en
reste 2 ; une collecte tous les 15 jours pour le tri. Bien sûr, en adaptant la taille des containers aux besoins ; les gains ainsi dégagés permettront d’assurer sereinement les collectes mécanisées, et au-delà
d’absorber la croissance démographique du territoire… voire plus à
charge d’exploitation constante.

IDENTIFICATION, PUÇAGE ET GPS EMBARQUÉ
Le fournisseur a été retenu et notifié de son marché, il s’agit de la Sté Packmat qui mettra en place les moyens matériels embarqués sur les véhicules
et fournira les moyens d’identification des bacs ; cette société s’est associée
aux entreprises : « atpmg » pour la partie gestion des données d’identification des producteurs ainsi que nature et quantité de la collecte jusqu’à la
facturation, et « Terra Nova » spécialiste des systèmes d’exploitation gps,
cartographie et enregistrement des évènements pendant les circuits, voire
simulation des circuits les plus économiques. Lors de la dernière publication,
je vous exposai que nous commencerions l’identification par les professionnels du territoire. Nous voilà à pied d’œuvre. Cette identification s’étendra
aux particuliers via les containers individuels, puis les containers collectifs
et points d’apports volontaires. Dès que possible, une carte « usager territoire autorisé d’accès en déchetteries smivom » sera éditée afin de juguler
les apports hors territoire non justifiés et dont nous supportons la charge
de manière injustifiée. Enfin, cette identification s’inscrit dans un processus
de traçabilité de l’activité générale et de son évolution ; elle sera complétée
d’un historique gps qui enregistrera tous les évènements collecte par collecte. De fait, les questions qu’aujourd’hui nous nous posons pourront être
analysées au fil de l’eau… pour des corrections en temps réels. Une évolution des systèmes est dès à présent anticipée y compris pour une éventuelle
collecte enterrée, voire latérale…
Michel ZDAN
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Réduction de la fréquence
de ramassage des recyclables

Optimisation des fréquences
et tri sélectif

Tous les papiers
se recyclent !

Quand je trie mes emballages
et papiers, c’est en vrac, sans
sac et je vide bien le contenu
des emballages !
En cas de doute, je peux toujours appeler ou me renseigner
sur le site du smivom !
www.smivom-mouillonne.fr

Boîtes métalliques
et aérosols

Disponible
au smivom
pour les
conteneurs
collectifs !

[du nouveau]
dans la collecte
de vos déchets

L

e 26 février dernier, les élus du smivom se sont prononcés en faveur d’une réduction de fréquence
de collecte des recyclables secs en porte-à-porte
(conteneurs individuels à couvercle jaune).
En effet, la collecte des recyclables s’effectue actuellement
toutes les semaines alors même que de nombreuses collectivités ont adopté une fréquence d’une semaine sur
deux. De plus, Eco-emballages préconise cette réduction
de fréquence tant pour des raisons économiques qu’environnementales.
L’expérience menée en 2014 a permis de constater que la
réduction était possible et même comprise par une très
grande partie des habitants. Cependant, deux problèmes
ont été soulignés : celui de la contenance du conteneur et
de la diffusion du calendrier de collecte.
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Plastique : tout ce qui a un
bouchon, c’est bon !

Briques, cartonnettes,
cartons

Ainsi, le smivom vous donnera la possibilité de changer la
contenance de votre conteneur et un calendrier de collecte sera fourni à chacun.
Cette réduction est un premier axe d’optimisation du service de collecte des ordures ménagères (recyclables et
ordures résiduelles).
En effet, pour les ordures ménagères, une diminution de
la fréquence de ramassage pourra également être envisagée prochainement dans les endroits où la collecte a lieu
deux fois par semaine.
Soyez vigilant, un courrier vous parviendra prochainement afin de vous expliquer les nouvelles
modalités de collecte !

Attention : les aires accueillant
des conteneurs collectifs
ne sont pas des décharges !

25€
15€
400 L

Le smivom a constaté durant le premier semestre de 2015
la recrudescence de dépôts sauvages aux abords des aires
où sont disposés les conteneurs collectifs et les colonnes à
verre. Ces dépôts sont passibles d’amendes. Pour rappel :
les gros cartons, le mobilier ou l’électroménager dont
vous souhaitez vous débarrasser doivent être amenés en
déchetterie.

28€
800 L

Et pour vos déchets verts et biodégradables :
équipez-vous d’un composteur ou d’un lombricomposteur ?
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Depuis le 15 juin 2015, Laurence Pradel a
pris ses fonctions en qualité de responsable
des quatre déchetteries gérées par le
smivom. Auparavant en charge des collectes
en porte-à-porte et en apport volontaire
dans une autre collectivité, elle a choisi de
rejoindre les effectifs du smivom pour
relever un nouveau challenge
et participer activement
à la concrétisation des
études engagées sur
l’optimisation des
déchetteries du territoire.

Du personnel en renfort au smivom
Depuis le mois d’avril, Jonathan a
rejoint le smivom de la Mouillonne afin
de résoudre les problèmes de réception
de nos publications notamment lors du
dernier essai de réduction de fréquence
de la collecte des recyclables secs
(couvercle jaune) en octobre 2014.
Le smivom a donc choisi d’assurer ce
service en interne.

Pourquoi avez-vous voulu rejoindre l’équipe du
smivom ?

axes à améliorer (optimisation de collecte, conteneurisation
des communes, mise en place de la redevance spéciale…).

J’ai commencé au smivom l’été dernier en tant que gestionnaire du matériel fête. Cela a été une très bonne expérience
puisque j’ai eu la chance d’être bien accueilli par le personnel.
En plus, je me suis aperçu que la thématique des déchets prenait une importance grandissante pour préserver le monde de
demain. Par conséquent, lorsque j’ai su que le smivom recherchait une personne pour sa communication, j’ai naturellement candidaté pour ce poste avec un grand intérêt.

La diversité de mes activités ne me permet pas de « m’ennuyer ». Il y a toujours quelque chose à faire au smivom !

J’ai de multiples missions, car au smivom, il faut être polyvalent ! Cependant, la mission pour laquelle je passe la plus
grande partie de mon temps est celle de la distribution des
supports de communications diffusés par le smivom. Toutefois,
je m’occupe également de la réalisation des enquêtes permettant la création des outils de communication et les différents
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Quelles sont vos principales missions au sein
du smivom ?

Quels sont les points qui vous semblent pouvoir
être améliorés ?

En fait j’ai deux casquettes : celle de la gestionnaire administrative et technique et celle d’agent de terrain.

Régulièrement, je travaille en déchetterie et je suis effarée par
la quantité d’objets en bon état qui est jetée dans les bennes.
Certains sont encore dans leurs emballages d’origine ! Trouver
des solutions pour donner une seconde vie à ces objets doit
devenir une priorité qui permettra à la collectivité de maitriser
les coûts de traitement et de réduire l’impact environnemental.

Au quotidien, je gère les plannings et les relations avec les
prestataires, je résous les problèmes techniques divers, ce que
l’on appelle chez nous « les petites tracasseries » ! Une grande
partie de mon travail consiste à répondre aux orientations
techniques données par les élus. Mais je suis aussi force de propositions pour améliorer la qualité du service, optimiser le tri
et développer de nouvelles filières de valorisation des déchets.

Jonathan PIC,
dédié à la communication

Quelles sont vos missions au smivom ?

Laurence PRADEL, responsable d’exploitation des déchetteries

Sur quoi allez-vous travailler dans les prochains
mois ?
Les prochains mois vont être dédiés à la mise en place de
conteneurs individuels d’ordures ménagères (couvercle vert)
sur la commune de Venerque pour permettre une levée mécanisée des conteneurs sur l’ensemble du territoire gage de sécurité et de protection de la santé des agents de collecte.
Ensuite, le plus gros de ma mission va se concentrer sur la
réduction de fréquence de la collecte du tri sélectif (une
semaine sur deux). Pour cela, des supports de communication
vont être créés et distribués à domicile pour faciliter la transition entre ces deux fréquences. ●

Puis, il y a la partie « terrain », c’est-à-dire le travail au plus près
de mes équipes : régulièrement, j’enfile mon costume d’agent
de déchetterie. Ce contact régulier avec le terrain est essentiel
pour mieux appréhender les problématiques et les besoins des
usagers.

Avez-vous rencontré des problèmes lors de votre
prise de poste ?
Je dois avouer que j’ai été très bien accueillie par le personnel
ainsi que par les élus du smivom. Cette structure a un côté familial que j’apprécie beaucoup, mais qu’on ne s’y trompe pas :
sérieux, rigueur et satisfaction des usagers sont les maîtres
mots du syndicat !

La communication et la pédagogie sont pour moi deux priorités qui doivent se traduire directement sur le terrain par la mise
en place de panneaux informatifs, l’élaboration d’un guide de
déchetterie, ou encore des actions ponctuelles de sensibilisation en collaboration avec Sabrina, notre ambassadrice du tri.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Studieux ! Le smivom a des objectifs ambitieux à court terme :
mener à bien les projets de créations de nouvelles déchetteries pour remplacer, celles, devenues obsolètes, d’Auterive et
de Cintegabelle. En effet, ces déchetteries sont pour ainsi dire
devenues « victimes de leur succès », ce qui se traduit par une
fréquentation de plus en plus accrue.
Mais ce constat se veut rassurant : les usagers se sont
approprié leurs déchetteries, ils trient de plus en plus
et de mieux en mieux. Charge à nous de leur proposer des
équipements modernes en adéquation avec leurs besoins, tout
en optimisant le tri, la revalorisation et le réemploi des déchets.
Mais attention, la gestion des risques doit rester en ligne de mire
et le smivom se doit de respecter la réglementation en la matière
et proposer des équipements conformes (voir page 12). ●
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Déchetteries,
la sécurité avant tout

L

es déchetteries sont des lieux parfois dangereux,
tant par leur conception que par la nature des produits qu’elles reçoivent. Usagers et agents d’accueil
sont soumis aux risques de collision avec des véhicules,

aux chutes de hauteur ou encore à des accidents dus à
la manipulation de déchets dangereux ou coupants. En
conséquence, il convient de poser certaines bases de
prévention tout en respectant la législation en vigueur.

Dans toutes les déchetteries : des règles de base à respecter
Afin d’assurer votre propre sécurité et celle de nos agents,
le smivom vous rappelle certaines règles élémentaires :
››Les instructions des agents doivent être impérativement respectées.
››Il est formellement interdit de descendre dans les
bennes pour récupérer des déchets.
››Les déchets dangereux (produits chimiques, DASRI)
doivent impérativement être présentés aux agents
d’accueil dans des emballages fermés.

››La vitesse maximale est de 10 km/h.
››Les enfants doivent rester sous la surveillance de leurs
parents et ne doivent pas s’approcher des bennes. Il est
fortement conseillé qu’ils restent à l’intérieur du véhicule pendant les opérations de déchargement.
››Les animaux sont interdits.
››Il est strictement interdit de fumer.
››Le moteur du véhicule doit être coupé lors du déchargement des déchets.

Déchetterie d’Auterive : sécurisation des quais, une mise en conformité
obligatoire
Octobre 2004 département du Pas de Calais,
novembre 2009 département de la Saône et
Loire, juillet 2013 département de la Loire Atlantique, décembre 2014
département du Lot… Ces dates et ces lieux ne vous
évoquent rien et pourtant ils correspondent à des évènements tragiques survenus dans les déchetteries ces
dernières années : le décès d’usagers suite à une chute
dans une benne depuis le haut de quai. Ce type d’accident mortel est fort heureusement peu fréquent, mais il
faut savoir que chaque année on dénombre des dizaines
d’accidents plus ou moins graves dans les déchetteries.
Face à la multiplication des accidents, la réglementation impose désormais la mise en œuvre de dispositifs
anti-chutes dans l’ensemble des déchetteries recevant
du public. En conséquence, afin de prévenir tout risque
de chute en contrebas ou dans les bennes, le smivom va
installer des garde-corps d’une hauteur de 1 mètre sur
l’ensemble des quais de la déchetterie d’Auterive (normes
NF P 01-102 relative à la sécurité pour les établissements
recevant du public).
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Conscient que ces aménagements vont entraîner des
modifications dans les pratiques de vidage, le smivom est
toutefois convaincu que la sécurité de tous n’a pas de prix.
Pour faciliter vos déchargements lorsque ces dispositifs seront installés, il est conseillé de conditionner les
déchets différemment : privilégiez les seaux ou sacs
pour manipuler plus facilement les déchets verts et
triez vos déchets selon leur nature avant de vous rendre
en déchetterie.
Pour compléter ce dispositif obligatoire, le smivom a mis
en place un protocole de sécurité destiné à prévenir les
risques liés à la circulation d’engins et de poids lourds.
Ainsi, lors de l’enlèvement des déchets par nos prestataires, mais aussi lors des opérations de compaction, la
circulation des véhicules et le vidage des déchets seront
figés. Par ailleurs, les quais
non utilisables seront balisés
par la présence de chaînes.
Merci de respecter ce protocole et de vous conformer aux
instructions des agents : il en
va de la sécurité de tous ! ●

le mot du président

Étude d’implantation économique
d’une (voire 2) déchetterie(s)
au nord du territoire

A

u bout d’un an de débats
menés sous l’égide de la
commission déchetterie et
Michel ZDAN
ses vice-présidents, l’implantation
Président
de la future déchetterie du smivom
Maire de Grazac
en remplacement de celle située
sur la commune d’Auterive et dont
le foncier est trop exigu est une question clef :
››Ou l’implanter sur la déchetterie professionnelle de la
ville d’Auterive, avec toutes les contraintes connues :
dépollution du site ancienne décharge ; zone inondable « bleue » du ppri ; centralisation sur le territoire du
smivom obligeant à la mise en place d’une 3e déchetterie au nord.
››Ou l’implanter sur le foncier du smivom, à côté de l’usine,
et ainsi créer un pôle déchets qui couvrirait le centre et

le nord du territoire dans un rayon de 10 km ; là aussi
quelques contraintes dont il nous faut nous affranchir :
zonage du foncier occupé par le smivom et modification du plu de Miremont
Cette dernière option séduit une majorité d’élus, car
elle réduirait à 2 le nombre d’équipements nécessaires
considérant qu’il est acté que la déchetterie de Cintegabelle sera déplacée proche de rd 820, sur l’emprise d’une
ancienne gravière, avec accès sécurisé par un rond-point.
Mais attendons l’étude confiée au bureau d’étude ind digo, particulièrement spécialisé sur ces thèmes ; la
décision finale ne pourra se prendre qu’éclairée des
propositions économiques : investissement et coûts
d’exploitation, qui nous seront exposés. ●

DES INCIVILITÉS PUNIES PAR LA LOI !
Alors que la déchetterie d’Auterive est ouverte 6 jours sur
7, certains usagers peu scrupuleux déposent régulièrement leurs déchets devant le portail d’entrée en dehors
des heures d’ouverture. D’autres, contrariés par la présence d’une barrière empêchant l’accès des véhicules
d’une hauteur supérieure à 1,80 m, se montrent souvent
très agressifs envers les agents d’accueil et n’hésitent pas à
jeter leurs déchets directement à l’entrée du site avant de
rebrousser chemin !
Ce type de comportement est pourtant puni par la loi :

Le dépôt, l’abandon ou le déversement de tout type de déchets sur la voie
publique est passible d’amende forfaitaire de 68 € à 450 €.
Si le dépôt a été effectué avec un véhicule, l’amende peut aller jusqu’à 1 500 €
et entrainer la confiscation du véhicule utilisé.
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Les bennes pour le mobilier
font leur apparition à Auterive
Que déposer dans la benne mobilier ?

U

n pas de plus va être franchi dans l’optimisation
du recyclage et la prévention des déchets sur le
territoire de smivom avec la mise en place prochainement, en partenariat avec Eco-mobilier, de bennes
dédiées exclusivement à la collecte du mobilier usagé.
En effet, dans le courant du premier trimestre 2016, vous
pourrez directement déposer vos vieux meubles (tables,
chaises, armoires, bureaux, lits…) ainsi que les matelas et
le mobilier de jardin dans des bennes spécifiques.

FONCTION DE LA MAISON

BENNE MOBILIER

AUTRES BENNES
(demandez conseil aux agents)

Salon/séjour/salle à manger

Armoire, bibliothèque, étagère,
buffet, table (basse, à manger…),
guéridon, vaisselier, meuble TV/
hi-fi, range-CD, table gigogne,
porte-manteau à pied

Tringle ou rail à rideaux, tapis,
store, rideau, panier, boite de
rangement, couverture/plaid, abatjour, luminaire, cache-pot et bac à
plantes, porte-manteau muraux

Chambres à coucher

Table de chevet, coiffeuse,
Moustiquaire, cintre, miroir, jouet
commode, dressing, penderie,
d’enfants
valet, vitrine, desserte, malle, coffre,
bois et tête de lit, parcs et tous lits
bébés (berceau…)

Literie

Sommier, matelas, lit pliant

Oreiller, traversin, édredon, couette,
linge de lit, landau, couffin, lit
d’animal

Bureau

Bureau, secrétaire, meuble
informatique

Corbeille à courrier, sol, panier à
journaux

Cuisine

Table, caisson, plan de travail de
cuisine, meuble de tri, desserte

Évier, poubelle, bac à compost,
élément de plomberie, escabeau,
corbeille, vaisselle, huche à pain

Salle de bains

Plan de toilette, étagère, armoire
de toilette, table à langer

Vasque, séchoir, miroir, panier à
linge

Jardin/Extérieur

Balancelle, table de camping
pliable

Parasol, barbecue, balançoire,
composteur, jardinière, pergola

Les gardiens de déchetteries seront là pour vous conseiller. Les déchets, ainsi récupérés, pourront ensuite être
recyclés.

1 700 000
tonnes de déchets
d’éléments d’ameublement
mis au rebus chaque année =

26 kg
par habitant

Quand on sait que chacun d’entre nous jette 26 kilos
de déchets mobiliers chaque année, soit au total
1,7 million de tonnes (l’équivalent de 170 fois la tour
Eiffel !), l’intérêt social et environnemental est plus
qu’évident ! ●

À propos d’Éco-mobilier
Créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs de
meubles, Éco-mobilier a pour objectif, grâce à l’écoparticipation mise en place sur chaque vente de mobilier, d’atteindre 45 % de recyclage/réutilisation d’ici
fin 2015 et 80 % de valorisation à l’horizon de 2017.
Pour ce faire, il contractualise avec les collectivités
récupérant déjà des meubles en déchetteries ou en
porte-à-porte (encombrants, tout-venant, bois…) afin
de gérer pour elles l’enlèvement, le tri et le traitement
des déchets.
Ses objectifs sont de :
››Contribuer à réduire la part de déchets d’ameublement mise en décharge, c’est-à-dire enfouie, et
augmenter la réutilisation et le recyclage ;
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››Favoriser la réintroduction de matières premières
auprès des industriels de la fabrication ainsi que
la recherche et le développement pour favoriser
l’éco-conception ;
››Développer la réutilisation du mobilier usagé
en partenariat avec les structures de l’économie
sociale et solidaire, les Communautés Emmaüs et
les ressourceries.

Sièges (rembourrés ou non) et leurs Chaise, chaise longue, chaise
Coussin, siège auto bébé,
éléments
haute, tabouret, fauteuil, canapé
rehausseur, poussette, transat bébé
(fixe, convertible en lit), banquette,
méridienne, siège de bureau, banc,
pouf, chauffeuse, repose-pieds,
têtière
Parties de meubles

Plateau et pieds de table, porte de
meuble, tréteau

Bouts de parquets, portes, fenêtres,
charpentes
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2e trimestre 2016…
Lagardelle sera collectée par le smivom

L

a commune de Lagadelle restait la seule à n’être pas
encore collectée par le smivom ; des raisons « historiques » l’ont tenue à l’écart de cette compétence
déléguée au smivom.
Le conseil communautaire de la cclag, après s’être assuré
que le smivom avait une réelle capacité de continuité de
service suivant un échéancier bien précis, a décidé d’ho-

mogénéiser auprès d’un seul délégataire sa compétence
« Ordure ménagère ».
Une réflexion menée de longue date par les élus de la
cclag et plus particulièrement par les plus intéressés,
M. Jean-Claude Rouane Maire de Lagadelle, M. Serge
Demange Président de la cclag qui ont eu à cœur d’y
emmener réponse dès le début de leur mandat.

Unité de territoire
Au-delà des aspects techniques et financiers abordés plus
loin, il faut entendre et souligner ici le renforcement du
territoire de la cclag, plus largement du territoire géogra-

phique qu’est le smivom et donc, y compris l’autre communauté de communes la ccva via une « mutualisation »
de services.

Une seule politique déchet… sur le même territoire
Cette intégration vient consolider la stratégie du smivom
pour les années à venir… dans les objectifs qui se mettent
en place dès aujourd’hui.

à présent aux perspectives en cours d’élaboration concernant le cadencement des collectes et l’identification des
producteurs.

De fait la commune de Lagadelle est d’ores et déjà intégrée aux deux études principales en cours :
››Étude d’optimisation de la collecte et
››Étude de positionnement et efficience d’une seule ou
deux déchetteries de territoire (suivant le bilan d’expertise en cours).
Le smivom étudie le planning de collecte, et met en place
tous les moyens nécessaires à un service sans rupture.

Comme tout changement, nous sommes conscients qu’il
pourra y avoir quelques « petits ratés », ensemble faisons
en sorte qu’ils restent « à la marge » et que la mission principale, la collecte, et les services associés soient à la hauteur des attentes de tous… sans perdre de vue que tous,
nous nous devons de beaucoup d’efforts pour réduire
nos productions de déchets (de toute nature), et penser
« économie circulaire » pour ne pas dire « économie tout
court ».

La communication ici faite au travers de ce journal contribue de cette continuité de service en vous associant dès

Le smivom et ses services sont et seront là pour accompagner tous ces changements et ambitions. ●

Le smivom et Terracyle

les gourdes de compotes et les instruments d’écriture se recyclent !

Cet été, le smivom n’a pas donné de répit au recyclage. En effet, un partenariat a
vu le jour entre le smivom et TerraCycle.

Mais qu’est-ce TerraCycle ?
Il s’agit d’un organisme qui
a pour objectif d’éliminer
la notion de déchet en
créant des programmes
de collectes nationales et
internationales. L’objectif
est de trouver des solutions pour que chaque déchet traditionnellement non
recyclable ait une deuxième vie.
Par conséquent, TerraCycle propose d’adhérer à différentes Brigades comme celles des gourdes de compotes,
des instruments d’écriture, des capsules Tassimo…

Ainsi, le smivom s’est engagé dans cette démarche afin
d’éviter l’incinération des différents produits qui entourent
notre quotidien. Pour cela, le smivom a adhéré à deux programmes :
››La Brigade des instruments d’écriture
››La Brigade des gourdes de compotes
Le fonctionnement des brigades est simple. Le smivom
va collecter les déchets concernés par ces Brigades pour
ensuite les conditionner et les envoyer à destination du
centre TerraCycle.

Mais où puis-je les rapporter ?
La déchetterie d’Auterive va mettre à votre disposition
des conteneurs permettant d’y glisser à l’intérieur vos instruments d’écritures et vos gourdes de compotes.

Éléments acceptés

Le smivom va également proposer à l’ensemble des écoles
du territoire de mettre en place des boîtes de collecte afin
que les enfants, grands consommateurs de gourdes de
compotes et d’instruments d’écritures, puissent les ramener dans le but de les recycler.
Une
pratique
gratifiante pour la
nature... mais aussi
pour les Acteurs, ainsi
des « dons financiers » de
cet organisme viendront
soutenir les actions
menées jusque dans
les écoles.

Le smivom tient à remercier tout particulièrement M. Yohann Sautet
sans qui cette opération n’aurait pas pu voir le jour.
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En savoir plus
sur la tarification incitative

L

e 9 avril dernier, le président du
smivom de la Mouillonne, Michel
Zdan, a convié à une réunion
les élus de son territoire afin d’ouvrir
le débat sur la tarification incitative,
étaient présents les présidents des
communautés de Communes (cclag
et ccva), les maires et leurs conseils
municipaux ainsi que le personnel
du smivom.

Mais qu’est-ce que la tarification incitative ?

Lors de cette rencontre, Claude
Durand, président du sivom de
Montaigu-Rocheservière (Vendée),
est venu témoigner du succès rencontré dans les 16 communes dont il
gère les ordures ménagères. Le territoire de ce sivom est très proche du
notre en nombre d’habitants, d’habitat, et de territoire (semi-rural).

Avec la mise en place de la tarification incitative, le coût du
service comprend deux éléments :

La tarification incitative varie en fonction de l’utilisation
réelle du service par l’usager. Elle peut prendre deux
formes soit :
››teomi (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative).
Ou
››reomi (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Incitative).

››Et une part variable appliquée selon le nombre de présentations du conteneur pour les habitats individuels et
en fonction du nombre de déclenchement de l’ouverture de la colonne de regroupement pour les personnes
en collectifs (une fois le dispositif d’identification en
place). Les clés de répartitions entre ces deux parts restant de la responsabilité, après réflexion, des élus.

Et à quoi sert la tarification incitative ?
Porter à la connaissance de tous les coûts réels

Claude Durand a expliqué leur De gauche à droite : M. Lorrain (délégué au smivom), M. Baurens
démarche, engagée il y a déjà 17 ans.. (président de la ccva), M. Demange (président de la cclag), M. Durand
Ils sont partis d’un constat inquié- (président sivom Montaigu-Rocheservière), M. Zdan (président du
tant : des quantités de déchets col- smivom), Mme Bonabesse (dgs du smivom)
lectés toujours plus importantes
et l’explosion en parallèle des coûts. Ce territoire s’est principe de la redevance incitative, seule méthode de factourné vers la redevance incitative sur la base pollueur/ turation disponible en 1998, est le suivant : les usagers ont
payeur partant du principe qu’il fallait impliquer l’usager la liberté de présenter leurs bacs toutes les semaines
en lui montrant l’utilité du geste du tri et de réduction. Le ou de les présenter moins souvent, moins ils proposent
leurs bacs à la collecte moins ils paient. La redevance se compose d’une partie fixe (comprenant
les frais fixes de structure et équipements) et d’une
partie variable (nombre de présentation des bacs).
Il est à noter que la présentation des bacs de recyclables se fait à moindre coût afin d’inciter au recyclage des déchets.
Un choix qui, combiné à la participation autour des
usagers, a permis de baisser le coût de 100 à 59 €
par an et par habitant. Au smivom, le coût est de
103 € par habitant.
Pour Claude Durand, les clés du succès résident
dans la communication avec les usagers. Rien ne
leur est imposé. Le taux de présentation des bacs
est passé de 1 fois par semaine à 1 fois par mois.
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››Une part fixe couvrant les dépenses liées au fonctionnement de l’ensemble du service des déchets.

Au travers d’une facture trimestrielle ou mensuelle, rappeler les coûts fixes d'exploitation et l'impact de la production de chaque foyer… au plus près du moment de l’acte,
pour la période juste passée.

Responsabiliser les usagers… les rendre acteurs

recyclage. Toutes les expériences menées sur d’autres
territoires prouvent une
amélioration sensible des
tonnages de collecte sélective (le bac des recyclables
étant bien moins cher que
celui des ordures ménagères).

Redevance ou taxe…
l’incitativité doit vous
En leur faisant prendre conscience du coût d’élimination des
interpeller
déchets et en leur donnant la possibilité de devenir acteurs Développer un système plus juste
de leur facture, les usagers sont d’autant plus impliqués.

Favoriser la réduction des déchets à la source
L’application du principe incitatif au travers de la facture
favorise le développement de nouveaux comportements :
éco-consommation, compostage individuel, réemploi…

Agir pour l’environnement
En recyclant nos déchets, nous économisons des matières
premières et agissons pour l’environnement. Ce message
est d’ailleurs repris par le Grenelle de l’environnement
qui fait de la tarification incitative un des engagements
majeurs dans le domaine des déchets.

Développer le tri sélectif et le recyclage

Avec le système actuel, les bons trieurs et ceux qui en
trient pas ou peu, ou même ceux qui ont cherché à réduire
leur production (composteurs, stop pub…) payent leur
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (teom) sur les
mêmes bases, donc sans reconnaissance des efforts fournis. Avec la tarification incitative, les bons trieurs pourront
maitriser leur facture et recevoir ainsi la récompense de
leurs efforts.

Maîtriser la hausse des coûts
En réduisant le volume des déchets à traiter, la collectivité peut ainsi mieux maîtriser le budget lié aux déchets.
Parallèlement, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
étant en constante augmentation, il convient de diminuer
la quantité de déchets non recyclables, qui sont ensuite
incinérés. ●

La tarification incitative favorise le tri sélectif et donc le
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Vos actions ont du poids

Le smivom enregistre des résultats

encourageants de son activité en 2014 !

Le rapport d’activité 2014 du smivom est consultable : à la ccva
et à la cclag et sur le site internet du smivom.

Mais que contient la poubelle moyenne des habitants
du smivom en 2014 ?
Près de 560 kg/an/habitant (y compris tonnage déchetteries), soit 1,5 kg par jour.

Le mouvement de réduction des déchets se confirme.
Continuons ensemble l’effort collectif !

Causes probables de la baisse :

Le coût du service

››Le compostage s’est développé.
››Le volume des papiers et journaux collectés a sans
doute diminué, grâce à la campagne stop pub.

1. Le coût du service collecte (Ordures Ménagères
Résiduelles et recyclables secs) a amorcé une baisse
significative :

Ainsi, en trois ans, la quantité de déchets collectés
a diminué de plus de 5 kg par habitant et celle de
déchets traités de près de 10 kg (le traitement intègre
la commune de Lagardelle-sur-Léze).
2. Accompagnée d’une augmentation dans nos
déchetteries du tonnage de déchets verts et
Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (deee).
Le tonnage de déchets verts a augmenté en 2014 dans
des proportions considérables :

2013
2014

2 080 tonnes
2 676 tonnes

Soit une augmentation de près de 28 %.

Les tonnages
1. Entre 2013 et 2014, une diminution du tonnage des
ordures ménagères et assimilées collectées (ordures

ménagères, emballages recyclables secs y compris en
verre et papier).

Ordures Ménagères Emballages et papiers Verre

Total

1 462 000 €
54,4 €

1 404 000 €
51,4 €

Soit une diminution de 5,4 %.
La tendance à la hausse de ces dernières années (près
de 23 % entre 2010 et 2013) a enfin été enrayée.
Le smivom vient d’engager, par l’intermédiaire d’une
Société spécialisée ide, une étude approfondie dans
le but de poursuivre la diminution de ses coûts. Pour
continuer cet élan de réduction chaque geste compte.
Le smivom tient à remercier les habitants du territoire
pour leur compréhension des problématiques et les
efforts de tri et de réduction.
2. Le coût total des services (collecte, traitement et
déchetterie) a également diminué !

En 2014, nous constatons également une progression
notable des apports en déchetterie des deee :

Cela, malgré une hausse de la tva et de la taxe générale sur les activités polluantes (tgap).

2013
2014

200 tonnes
243 tonnes

243,4 kg

47,6 kg

26,9 kg

317,9 kg

Soit une augmentation de 22 %.

2014

238,9 kg

46,4 kg

27,4 kg

312,6 kg

– 1,8 %

– 2,6 %

+ 1,9 %

– 1,6 %

Cet apport en déchetterie est à encourager, car il améliore les recettes, même si cela est modeste, et contribue donc à un meilleur équilibre des comptes.
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Coûts collecte
Coût/hab

2014

Cette augmentation est probablement due aux effets
climatiques exceptionnels de 2014 (été pluvieux).
Cependant, à toutes fins utiles, les élus du smivom
réfléchissent à une politique globale du traitement de
ces déchets sur l’ensemble du territoire.

2013
Différence en %

2013

Il a été de 103,4 €/hab. en 2014 contre 105,6 €/hab.
en 2013.

Le smivom poursuivra et amplifiera ses actions en vue
d’entériner la baisse amorcée :
››Par des actions d’amélioration du tri et de prévention des déchets (interventions dans les écoles, journées Portes ouvertes, Foire expo, autocollants stop
pub…)
››Par un développement du compostage, individuel
et collectif. ●
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Budget primitif 2015

Le smivom s’engage

Pas d’augmentation prévue en 2015 au titre de la participation des collectivités au
budget de collecte et traitement des ordures ménagères et des déchetteries, alors
que la hausse de la population est de l’ordre de 1,7 %. La participation n’avait pas
augmenté non plus en 2014. Elle reste égale à la participation appelée en 2013.

Recettes de fonctionnement
Subvention d'inv. transférées
11 373,40 € ⁄ 0,29 %

Dépenses de fonctionnement

Excédent antérieur (collecte +
traitement) 412 575,85 € ⁄ 10,37 %

Charges à caractère général
2 086 093,99 € ⁄ 52,57 %

Charges exceptionnelles
16 930,00 € ⁄ 0,43 %
Charges financières
21 350,00 € ⁄ 0,54 %

Nous vous remercions de votre visite !

Dotation aux amortissements
233 200,00 € ⁄ 5,88 %

Illustration : www.benjaminbenetti.fr

Charges de personnel
1 610 500,00 € ⁄ 40,59 %

TOTAL
3 986 873,99 € ⁄ 100 %

TOTAL
3 986 873,99 € ⁄ 100 %

À noter :
1. Charges à caractère général : + 6 % de hausse, dû à l’augmentation de plus de 10 %
du tarif de traitement des ordures ménagères par incinération (appel d’offres réalisé
Un bon résultat de clôture en 2014.
par le smivom et remporté par veolia).
De même toujours plus de revenus issus de la qualité du tri et des actions menées 2. C harges de personnel : + 5,5 % pour la prise en charge des astreintes règlementaires
et engagées avec les éco-organismes en faveur de notre environnement (recettes
et du déroulé de carrière des agents (avancement d’échelons, de grades, certaines
de la revente de matériaux et d’éco-organisme*).
revalorisations), ainsi que l'embauche d'une responsable d’exploitation des déchetteries et d’une personne dédiée à la communication de proximité (distribution en porte
à porte…).
*Un éco-organisme est une structure qui assume la responsabilité financière et organisationnelle des

À noter :

producteurs pour la gestion des produits en fin de vie tels que les équipements électriques et électroniques, les véhicules, les papiers, les ampoules…

Dépenses d’Investissement

En 2015, le smivom a prévu les investissements suivants : en plus des achats récurrents
de bacs, colonnes à verre, l'achat d'un camion bennes à ordures ménagères de compléLe montant des aides financières a été revu à la baisse (certaines aides ne se feront ment ; la poursuite du programme de création de plateformes sécurisées de regroupeque sous forme de prêts à 0 % et d’autres taux ont diminué). La participation des ment de bacs collectifs ; la rénovation et mise aux normes des vestiaires⁄douches utilisés
collectivités n’est plus appelée en investissement.
par l’équipe de collecte ; la mise en place de l’identification sur le territoire…

Recettes d’Investissement
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Comme à son habitude, le smivom était présent sur la foire expo
d’Auterive et vous avez été nombreux à venir vous renseigner
sur les gestes de prévention, le tri des déchets, le compostage
et le lombricompostage…
De plus, le thème de la prévention a permis au smivom de
mettre l'accent sur la collecte des textiles, le compostage, les
alternatives à la réduction des déchets, en plus des rappels sur
le tri.

Participations collectivités
3 016 324,74 € ⁄ 75,80 %
Autres Produits
(prestations de services,
redevance spéciale)
173 600,00 € ⁄ 4,36 %
Subventions organismes
(éco-emballages,
éco-système…)
266 000,00 € ⁄ 6,69 %
Revente des matériaux
99 000,00 € ⁄ 2,49 %

La foire expo

Le pique nique zero déchet
Le 30 mai s’est déroulé au moulin de Cintegabelle, le repas du
quartier du Calvaire. La centaine de participants était invitée
à concevoir un pique-nique « zéro-déchet » par des gestes
simples :
››confectionner des plats maisons plutôt que d’acheter des
plats déjà prêts pour éviter les emballages dus au conditionnement,
››venir avec sa propre vaisselle réutilisable et donc non
jetable,
››utiliser des nappes et des serviettes en tissus,
››boire de l’eau en carafe plutôt qu’en bouteille…
Pour trier au mieux les déchets générés malgré tout comme les
bouteilles de vin, le smivom proposait des sacs de tri.

Les écoles
La réduction des déchets et l’apprentissage des gestes de
tri commencent dès le plus jeune âge. C’est pour cela que
le smivom par le biais de son ambassadrice du tri, Sabrina
Pinelli, propose des activités dans les écoles du territoire
afin de sensibiliser les plus jeunes. Cette année encore,
de nombreuses classes, ont participé à cette initiative. Au
programme, une sensibilisation au thème des déchets
et une présentation du travail du smivom suivies de nombreuses activités pédagogiques comme le détournement
des emballages destinés au tri sélectif. Succès garanti, les
enfants sont ravis et convaincus, et prêts à sensibiliser à leur
tour leurs parents ! ●
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Accueil d’un stagiaire
Résidant à Mauressac, Antoine Loupias du collège Antonin
Perbosc d’Auterive, a effectué son stage en entreprise au
smivom, en décembre 2014.
Comment peux-tu présenter le smivom à ceux
qui ne le connaissent pas ?

Les poules, nouvelles alliées
contre les déchets au smivom

L

e smivom a décidé d’expérimenter une autre alternative de réduction des déchets. En effet, un poulailler accompagné de deux poules sont venus renforcer les effectifs du smivom pour tenter d’éliminer les
matières organiques et récolter en échange des œufs
biologiques. Les employés s’en occupent et mangent
avec plaisir les œufs des poules du smivom.

Le smivom est une collectivité qui a pour but de rendre service aux habitants du territoire.
Le smivom collecte les ordures ménagères et les déchets recyclables. Une fois la tournée des
éboueurs terminée, les chauffeurs vident les camions dans des fosses et lavent leurs camions
pour le lendemain. Les ordures ménagères et les déchets recyclables transitent ensuite
par le quai de transfert du smivom. Les ordures ménagères partent pour l’incinération
à Toulouse (setmi) et les emballages recyclables et papiers à Bruguières (paprec).

Que connaissais-tu des déchets avant de venir
en stage au smivom ?
Quand j’étais en ce2, à mon école de Lâgrace-Dieu, j’avais fait une activité sur les déchets avec Sabrina. Puis, en octobre dernier, j’étais venu le
samedi matin aux journées portes ouvertes, je m’étais bien informé ce
jour-là, ça m’a donné envie de faire mon stage pour en savoir encore
plus. J’aimerai travailler dans les énergies renouvelables plus tard.

Qu’as-tu appris en venant au smivom ?
J’ai appris à quoi servaient les métiers du smivom (ambassadrice du
tri, prévention, secrétaire, comptable, directrice, ripeur, mécanicien…).
J’ai aussi appris à transformer ou détourner des emballages et des déchets
pour réaliser des créations.

Qu’as-tu préféré faire pendant ton
stage de découverte ?
Pendant mon stage, ce que j’ai préféré, c’est
faire les activités qui vont aider à la réalisation de l’encart junior qui est au milieu du
journal semestriel (retrouvez une réalisation
d’Antoine à la page junior de ce bulletin). ●
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L’alimentation des poules :
les déchets de cuisine et du jardin
Reste de salade, pain dur, crevettes, coquilles d’œufs, charcuteries, restes de plats préparés… La poule est un véritable
composteur sur patte, car elle peut recycler les déchets
de la cuisine et du jardin. Elle est capable d’ingérer 150 à
200 kilos de déchets organiques chaque année. Avec un
bémol tout de même, elle ne digère pas certains aliments.
Elle a par ailleurs besoin de calcium, indispensable à la formation des coquilles d’œufs. Les coquilles broyées d’œufs,
d’huîtres, d’escargots et de moules feront l’affaire.

Les déchets de cuisine
Certains restes de vos préparations peuvent tout à fait servir de nourriture pour vos poules. En voici la liste :

Blanck and White, les poules du smivom, venez les
rencontrer et demander des conseils à Sabrina, notre
ambassadrice du tri :
« Mon éducation a fait de moi quelqu’un de très proche de la
nature. Mon père m'a transmis sa passion du jardinage et à
l'écosystème qui en découle. Depuis toute petite, j’ai eu l’habitude de donner aux poules l’ensemble des déchets organiques
des repas préparés par ma mère. J’ai totalement conscience
du fait que les poules sont des êtres vivants très utiles pour
réduire nos déchets. En plus, elles nous donnent des œufs. Je
pense qu'avoir des poules responsabilise à la protection de
notre environnement et la génération future en a besoin. »
S. Pinelli, ambassadrice du tri au smivom

Déchets qui peuvent
Déchets qui ne peuvent
être donnés aux poules pas être donnés aux
poules
• les épluchures de
• les pommes de terre
légumes, mais aussi de
crues
fruits (sauf certains, voir • les épluchures
ci-dessous)
d’oignons, de bananes,
• tous les restes de salade de kiwis, d’agrumes
• le pain mouillé
• les feuilles de poireaux
crues
• la charcuterie
• les coquilles d’huîtres et • le céleri
d’œufs broyées
• le pain moisi
• les croûtes de fromage • les trognons de choux
• les restes de plats que
• les restes de vos
vous avez cuisinés
plats cuisinés
(poissons, viandes, riz,
particulièrement salés
pâtes…)
ou épicés

Tenez compte des règles suivantes :
Vos déchets deviendront de véritables trésors pour les
poules. Ainsi, c’est autant d’économisé pour la collecte et
le traitement ! ●

Le petit plus du smivom
Gardez vos palettes usagées pour leur donner une
seconde vie en confectionnant un poulailler unique
et économique ! Pour cela, rendez-vous sur le site du
smivom, www.smivom-mouillonne.fr, où une notice
vous attend.
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Rappel sur les encombrants

Les récup’textiles

Le smivom de la Mouillonne organise un ramassage des encombrants à votre
domicile.

T

C

e ramassage s’effectue tous les 2 à 3 mois. Pour
en bénéficier, cela est très simple, il vous suffit de
vous inscrire au sein de la mairie de votre lieu de

résidence qui transmettra la liste au smivom. Toutefois, il
est nécessaire de respecter quelques règles quant aux
encombrants acceptés.

Encombrants pouvant être déposés sur le trottoir la veille du jour de
ramassage. Pour vos encombrants, ayez d’abord le réflexe déchetterie !
INTERDIT : TOUS DÉCHETS ISSUS D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Encombrants autorisés

Encombrants non autorisés

Que faire ?

Objets
volumineux
ne pouvant
entrer dans
les poubelles
literie, mobilier, bicyclettes

Déchets verts issus
des jardins tonte de
pelouses, branchages,
feuilles
Déchets de
démolitions
terre, déblais, gravats,
amiante, ciment, plaque de plâtres,
céramique (lavabo…), terre cuite (pot)

À déposer dans toutes les
déchetteries ou compostage
individuel

Déchets issus
du bricolage
familial
portes, fenêtres,
revêtements de
sol, cabine de
douche…
Électroménager,
appareils
électriques et
électroniques

Réfrigérateurs
et congélateurs

Déchets ménagers
spéciaux peinture,
huile, solvant…

Bouteille de gaz

À déposer dans toutes les
déchetteries
Amiante seulement accepté
en déchetterie professionnelle
d’Auterive
À déposer à la déchetterie
d’Auterive ou de Cintegabelle
À déposer dans les points de vente
ou à la déchetterie d’Auterive en
fonction du modèle
À déposer en déchetterie
d’Auterive ou de Cintegabelle

Batterie
Déchets infectieux et de À déposer en déchetterie
soins particuliers
d’Auterive
À déposer à Drohé Pneu Service à
Pneus au-delà
Saint-Gaudens (31)
de 4 unités,
PL et agraires

Pour plus de renseignements : 05 61 50 68 17 (du lundi au vendredi de 8 h à 16 h)
ou contact@smivom-mouillonne.fr.
Pour les horaires des déchetteries : voir page 2
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ous les textiles usagés du moment qu’ils ne sont
ni humides, ni souillés par des produits chimiques
(peinture, huile…) peuvent être recyclés. Pour
cela, il suffit d’apporter vos chaussettes trouées, pantalons trop petits, rideaux démodés, serviettes de toilettes
usées, anoraks qui ne ferment plus… dans un container
à textiles. En revanche les oreillers et les couettes ne sont
pas autorisés.
Mettez-y aussi les chaussures dont vous n’avez plus l’usage
(qu’elles soient trouées ou trop petites), par paires, ainsi
que les articles de maroquinerie !

Auragne

Parking école

Auribail

Parking mairie

Auterive

Déchetterie,
Arenys de Mar,
Parking Allegora
RD 820 – Rte de Tlse,
Place Léonie Toulouse,
Avenue de Nailloux,
Collège – Rue
Hermannsburg

Beaumont/Lèze

École, Mairie

Lâgrace-Dieu

Église

Caujac

Rue de maure

Lagardelle/Lèze

Église
Salle des fêtes

Cintegabelle

Déchetterie,
Ateliers municipaux

Mauressac

Point tri – Mercadier

Esperce

Point tri jardin public

Miremont

Déchetterie

Gaillac-Toulza

Place de la Prade

Venerque

Allée du Duc
Parking Intermarché

Grazac

Parking école
Le Vernet

Grépiac

Déchetterie

Parking du Leader Price
Oratoire
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Samedi
28 novembre
de 13 h à 18 h

Salle des fêtes de Grazac

Espace de gratuité
DONNER

ce dont vous
n’avez plus besoin
de 13 h à 17 h

PRENEZ

ce que vous voulez même
si vous n’avez rien déposé
de 14 h à 18 h

Quand les joies de DONNER et de RÉCUPÉRER viennent
remplacer les valeurs d’ACHETER et de JETER !
Une zone de gratuité est un lieu d’échange entièrement gratuit
où l’on peut déposer ce que l’on veut dans un état correct (livres,
vêtements, vaisselle, jouets…) et où l’on peut prendre ce que l’on
veut sans obligation d’avoir déposé quelque chose.

Une journée pour éviter de jeter
et faire un geste solidaire !
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