Compte rendu rencontre avec le SMICTOM Nord Aveyron
16 juillet 2019, 15h, à Espalion

Présents : La présidente du SMICTOM, maire de Lassouts : Elodie GARDES
La responsable administrative : Johanna MEJANE
Le responsable technique : Philippe Molinié
Jean Claude AZAM, Alain CANTALOUBE, Daniel MAZEL (CCC)
+++++++++++++++++++++++
La rencontre a duré deux heures et a permis d’aborder de nombreux points.
1/ Présentation du SIMCTOM
Le syndicat a été créé en 2017 suite à la création des nouvelles communautés de communes. Il
regroupe la communauté de communes de « Aubrac Carladez et Viadène » et celle de « Comtal Lot
et Truyère »soit 42 communes 30 000 habitants et 40 emplois
Il collecte : 7150 tonnes /an (sac noir) soit environ 240 kg/hab /an (supérieur à la moyenne
départementale)
1400 tonnes/an (sac jaune) qui sont traitées à St-Jean-Lagineste dans le département
du Lot.( 2h30 de trajet)
Depuis la création du syndicat le principal travail a consisté à harmoniser les parcours des tournées
de collecte et optimiser le fonctionnement des 8 déchetteries et des 2 quais de transfert (Argence en
Aubrac et Najas situé entre Bozouls et Espalion) pour le transport des déchets vers Trifyl dans le Tarn
2/ Les projets en cours :
-

Déchets verts : séparer les tontes de pelouse qui peuvent être méthanisées et les
branchages qui seront déchiquetés.

-

Gravats :ils seront concassés sur place et réutilisés par les communes pour empierrer les
chemins

-

Déchets réutilisables : ils sont récupérés par des entreprises de réinsertion « Passerelle à
Espalion ».

-

Fermentescibles : mise à disposition, pour un prix modique, de composteurs individuels.
Actuellement il n’y a pas de projet pour l’habitat collectif.

-

2 nouvelles plates-formes sont en prévision pour les déchets verts (projet acquis à Argence
et à Bozouls où elle dépend de la révision du PLUI)

3/ Relation avec le SYDOM
Nous avons abordé le plan régional et la création de la DSP pour le traitement et l’enfouissement
des déchets aveyronnais. La présidente du SIMCTOM a indiqué qu’il devrait y avoir plusieurs
entreprises qui répondent à l’appel d’offre de la DSP et que le marché ne serait pas forcément
attribué à SOLENA.
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