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Présentation
générale
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Le territoire
- 63 Communes adhérentes
-   2 Communes collectées par le biais         
  d’une convention
- 34 325 habitants collectés (sources INSEE 2013)
- 3 Communautés de communes
- Superficie de collecte : 1 280 km² 
- Densité de population : 27 hbts / km²

- 5 déchetteries
- 1 mini-déchetterie
- 1 centre de transfert

Evénements 2017
Suite au schéma départemental de coopération 
intercommunale, les Communes de Sorges et 
Ligueux en Périgord ainsi que Savignac les Eglises 
ont rejoint la Cté d’agglomération du Grand 
Périgueux.
Une convention de prestation de collecte a été 
signée pour poursuivre la collecte en 2018 et 2019.
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Organisation et gestion des déchets
Répartition des compétences

Missions transversales

Une mission de service public

Les objectifs

- Assurer un service de qualité, 
- Anticiper et planifier les évolutions dans la gestion des déchets,
- Poursuivre l’amélioration et le fonctionnement du réseau des déchetteries,
- Protéger l’environnement,
- Assurer l’équilibre financier tout en optimisant les coûts de collecte,
- Améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

Le SMCTOM assure une prestation d’intérêt général adaptée aux besoins de la population 
et du territoire.

Informer, communiquer et animer afin d’impliquer la population au tri des déchets et 
améliorer la qualité des différentes collectes.
Promouvoir la prévention des déchets afin d’en diminuer la production en amont.
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Les moyens humains et matériels
L’organe délibérant

Le personnel

- Livraison d’une benne grue de collecte châssis DAF et carrosserie FAUN,
- Acquisition d’une benne grue de collecte châssis RENAULT et carrosserie FAUN,
La livraison est prévue pour le premier semestre 2018.
- Vente d’une benne à ordures ménagères.
- Acquisition de conteneurs aériens pour les déchets ultimes et recyclables.

Nombre de kms parcourus : 455 692 
- Age moyen du parc des bennes : 7 ans
- Age moyen du parc des polybennes : 10 ans 

Il est composé d’un Président, M.Philippe ROUSSEAU, 
d’un 1er Vice-Président, M.Benoît MOUTON, 
d’un 2ème Vice-Président, M.Laurent MONTEIL,
de 14 membres du Bureau Syndical,
et de 126 délégués au Comité Syndical (2 délégués par commune).

Le SMCTOM compte 42 agents :
- 1 directeur d’exploitation,
- 36 agents techniques (dont 3 coordinateurs), 
- 1 agent d’entretien, 
- 1 agent en charge de la communication, 
- 3 agents administratifs.

Il est composé de 23 véhicules :
- 6 bennes à ordures ménagères,
- 2 bennes à collecte latérale,
- 2 bennes grues de collecte,
- 4 polybennes, dont 2 équipés de grue.
- 2 remorques,
- 2 véhicules utilitaires,
- 3 véhicules de service,
- 1 compacteur à déchets« packmat»,
- 1 benne de lavage des conteneurs.

- 387 colonnes aériennes,
- 8 conteneurs aériens,
- 6 057 bacs de collecte,
- 367 conteneurs semi-enterrés (CSE),
- 11 conteneurs enterrés,
- 2 500 composteurs individuels distribués.

Le parc de véhicules

Quelques chiffres

Evènements 2017

Le parc d’équipements



-5-

La collecte
des déchets
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Les déchets ultimes 
Les déchets ultimes sont les déchets ménagers qui ne sont pas valorisables par recyclage 
ou compostage (sac noir). Ils sont collectés en porte à porte ou en point de regroupement.

Définition

Evolution des tonnages

Ratio par habitant

Organisation de la filière

Le tonnage des déchets 
ultimes ne cesse de baisser 
depuis plusieurs années 
(-3,50% entre 2015 et 2017).

Collecte Centre de transfert à Dussac
Transport des déchets ultimes vers l’ISDND* de St 
Laurent des Hommes ou Milhac d’Auberoche 

2015 2016 2017
kg / hbt / an 207 202 202

Evolution - -2.40 % 0

7 434 

7 199

6 964 

204 796
kms parcourus

Evénements 2017
Entre 2015 et 2017 la quantité de déchets ultimes collectée par habitant a diminué de
5 kg. Il est à noter une stagnation des tonnages collectés.
Afin d’améliorer les conditions de collecte et la propreté des conteneurs semi-enterrés, 
le syndicat a fait l’acquisition de cuves souples, équipées d’un fond rigide avec une 
rétention des jus.
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Les déchets propres et secs (DPS) sont les déchets issus du tri effectué par les ménages 
dans les sacs, dans les bacs jaunes ou les CSE. Ce sont : les papiers (journaux, revues, 
magazines), les emballages en carton, les emballages en aluminum, en acier et en 
plastique. Depuis 2012, tous les emballages plastiques sont admis au tri.

Définition

Evénements 2017

Evolution des tonnages

Ratio par habitant

Organisation de la filière

Le tonnage des déchets 
recyclables ne cesse 
d’augmenter depuis 
plusieurs années (+ 7.5% entre 
2015 et 2017).

Collecte Centre de transfert à Dussac Transport des déchets recyclables vers le Centre de 
Tri de la Rampinsolle 

Le syndicat poursuivant sa politique de mise en place de 
conteneurs enterrés et semi-enterrés, la distribution de sacs 
cabas aux usagers a été intensifiée.
La collecte des emballages en vrac permet une meilleure 
valorisation et un meilleur tri de la part des usagers.

Les déchets propres et secs 

Le tonnage des DPS ne cesse d’augmenter..

2015 2016 2017

kg / hbt / an 56 58 63

Evolution - + 3.50% + 8.62 %

1 891

1 952

108 427
kms parcourus
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Les déchetteries 
Evolution des tonnages

Evolution des fréquentations

Périodes Tonnages collectés Evolution
2015 6 750 + 0.37 %
2016 7 201  + 6.68 %
2017 7 522 + 4.45 %

Evolution des principaux flux

Evolution des ratios par habitant

2015 2016 2017
kg / hbt / an 194 209 219

Evolution - +7.73 % +4.78%

125 395
kms parcourus
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Les déchetteries 

Afin de mettre en conformité les quais et d’éviter les risques de chutes, il a été installé 
des garde-corps sur la déchetterie de Mayac. 
Acquisition d’une armoire DMS pour la déchetterie de Payzac.
Acquisition de 2 caissons à déchets supplémentaires pour les rotations en déchetterie.

2015
(tonnes)

2016
(tonnes)

2017
(tonnes) 

Evolution 
2016 / 2017 

(tonnes)

Métaux 540 573 593 20
Encombrants 1 569 1 555 1 530 -25

Bois 743 790 918 128
Déchets Verts 1537 1 584 1 871 287

Cartons 253 239.5 259 20
Gravats 1 334 1 614 1 415 -199

DEEE 313.5 343 341 -2
DEA 233 275 328 53

Textiles 104 112.5 110 -3
Batteries 14 15 11 -4

Piles 2.5 2.5 1 -1.5
Plastiques 35 20 62 +43

Dds et Eco Dds 47 47 58 11

Huiles 17.5 18 18 0

Autres* 7 12 8 -4.5

TOTAL 6 750 7 201 7 522 321
* Autres : DASRI, PSE, lampes et néons

Evolution des flux 

Evénements 2017

Années

Matériaux
Dépenses

€
Recettes

€

62 660
143 158
22  520
30 925

13 800
2 364

8 904

1 251 630
19 206

2 327

221 751 85 994
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Le tonnage du verre reste stable.
La revente de ce matériau représente 
30 557 € de recettes pour le Syndicat.

Le Verre 

Evolution des tonnages

Organisation de la filière

Collecte Centre de transfert à Dussac Transport des emballages en verre à l’usine de
recyclage de Yzon

Le verre récupéré se recycle indéfiniment et sans aucune perte, ni qualitative ni quantitative. 
Nous recyclons les bouteilles, les pots et les bocaux en verre.

Définition

Ratio par habitant

2015 2016 2017
kg / hbt / an 39 40 41

Evolution - +2.5 % + 2.5 %

17 074
kms parcourus

Achat d’un caisson spécifique 
avec volets hydrauliques pour la       
collecte des emballages en verre.

Evénements 2017
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Les filières de gestion des déchets

Déchets 
propres et secs

PSE

Déchets
ultimes

DASRI

Verre

Amiante

Tout-Venant 
de déchetterie

DEEE

Déchets Verts 
de déchetterie

DDS

Bois

DEA

Déchets 
inertes

Textiles

Porte-à-porte ou 
regroupement

Déchetterie

Collecte

Collecte

Porte-à-porte ou 
regroupement

Déchetterie

Point d’apport 
volontaire ou 
déchetterie

Centre de transfert 
(apport conditionné en 
palettes filmées ou big-

bags)

Déchetterie

Déchetterie ou 
distributeurs d’appareils 

électroménagers

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Composteurs 
individuels

Déchetterie 
(conditionnement en sacs)

Centre de transfert 
Dussac

Transfert

Centre de transfert 
Dussac

Centre de transfert 
Dussac

Benne de
déchetterie

Benne de
déchetterie

Centre de tri et usine 
de recyclage

- Recyclage en gravier plastique pour drainage  
  agricole
- Matière première secondaire pour pare-chocs de  
  voiture, coques d’ordinateurs...

Traitement

Traitement

Installation de 
Stockage des Déchets 

Non Dangereux 
(ISDND)

Incinération dans un four spécifique

Installation de 
Stockage des Déchets 

Non Dangereux 
(ISDND)

- Réparation ou réemploi
- Démantèlement pour traitement sélectif   
  systématique des composants et substances dits  
  dangereux et valorisation des matériaux

Co-compostage avec 
les boues de STEP

- Recyclage si possible
- Elimination par traitement spécifique

- Valorisation matière
- Valorisation énergétique

- Recyclage
- Valorisation énergétique

Installation de stockage des déchets inertes

Compostage
individuel

- Réemploi : Friperie
- Valorisation matière : essuyage industriel,   
  effilochage, export

Usine de recyclage du 
verre pour production 

de calcin

Enfouissement en casier spécifique
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Le SMCTOM fait évoluer son service en ajustant les fréquences de collecte, en augmentant 
le nombre de points d’apports volontaires, en installant des conteneurs semi-enterrés et 
enterrés et par la modernisation de ses modes de collecte (bennes à collecte latérale et 
des bennes grues).

Synthèse

Flux Mode de collecte* Fréquences**

Déchets 
ultimes

76% en apport volontaire
24% en porte à porte 100% en C1

Déchets 
recyclables

67% en apport volontaire
33% en porte à porte

77% en C0.5
13% en C1

* en pourcentage par mois

** C0.5 : Une collecte toutes les   
    deux semaines
     C1 : Une collecte toutes les  
               semaines
    

Répartition des volumes collectés Traitement des déchets

La collecte des déchets ménagers sur le territoire est réalisée en régie. Elle se fait en 
porte-à-porte ou en points d’apports volontaires.
Les usagers déposent également leurs déchets spéciaux ou volumineux dans une des 
cinq déchetteries réparties sur le territoire du syndicat.

Collecte des déchets ultimes

Apports en déchetteries41.5 % 38.5 %

12 %8 %

Collecte emballages recyclables + papiers

Collecte des emballages en verre

EnfouissementValorisation

53% 47%
(9 550 tonnes) (8 475 tonnes)
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Les indicateurs
financiers
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De manière générale, les charges de fonctionnement ont baissé de 1,56% demontrant tout 
le travail d’optimisation que la collectivité a entrepris. Cependant, on peut constater une 
hausse de 11.35% relative en grosse partie à la hausse du prix du carburant.

Les indicateurs financiers

2016 2017 Evo
60 Energie / Fournitures ADM / EPI 392 780 437 362 11.35%

61 Maintenance / Assurances / Formation 236 647 225 137 -4.86%

62 Transport et Traitement / Communication 272 480 263 121 -3.43%

63 Taxes 3 138 3 273 4.3%

64 Charges du personnel 1 594 047 1 567 569 -1.66%

65 Contribution SMD3 / Diverses cotisations 1 041 488 1 010 245 -3%

66 - 67 Charges financières 32 314 45 014 39.30%

68 Dotations amortissement 395 873 355 182 -10.28%

3 968 767 3 906 903 -1.56%

Nature de l’investissement Montant TTC en € 2016 Montant TTC en € 2017

Mobilier (op 54) 929

Conteneurs semi-enterrés (op76) 145 492 80 916
Vidéoprojecteur (op91) 1 999
Bacs (op 92) 30 273 20 459
Agrandissement sécu déchèterie de Thiviers (op 97) 20 950 5 225
Conteneurs enterrés (op 102) 25 939 20 389

Caisson hydraulique (op 104) 11 057
Benne de collecte ordures ménagères (op 105) 2 700 250 280
Protection quais dechèterie de Mayac (op 106) 26 023
Armoire à DMS (OP 107) 12 912
Caisson 30m3 déchèterie (op 108) 12 552
Benne de collecte (op 110) 100 020
Groupe de lavage (op 111) 5 815
Enrobé garage + plateforme (op 112) 17 773 
Colonnes aériennes (op115) 14 004
Opréations diverses 7 174 4 242

TOTAL 246 369 570 754

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d’investissement

Répartition des dépenses de fonctionnement
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Dans l’objectif d’optimiser les collectes, le syndicat a acquis des conteneurs aériens.
Ils permettent d’être implantés dans des zones ou la collecte est soumise à des contraintes 
particulières. (Alternative à l’implantation de conteneurs semi-enterrés en raison de 
difficultés techniques - manque d’espace / présence de réseaux souterrains).

Répartition des dépenses d’investissement

Achat benne de collecte grue Achat benne de collecte

Conteneurs enterrés

Conteneurs semi-enterrés

Divers / AutresAchat de bacs de collecte
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Les sources de financement

Qu’est-ce que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ?

Les recettes du syndicat proviennent :

- de la TEOM : Le taux de la taxe est de 12.50% depuis 14 ans : 3 399 385,00 €
- des soutiens à la valorisation matière (barème SMD 3 - Eco-emballages) :
- des produits des ventes de matières (papier, carton, ferraille...) :
- des prestations aux collectivités (Clairvivre - Conseil Départemental) : 277 159,72 €
- des produits exceptionnels (remboursements IJSS) : 20 507,83 € 

281 777,97 €

La TEOM est un impôt assis sur le foncier bâti et à ce titre, elle n’est pas liée à l’utilisation 
du service ni au volume des déchets collectés.

L’évolution de la TEOM par habitant 

0,00

26,25

52,50

78,75

105,00

2016 20172015
euros

99 €

101 €

104 €

TEOM

Ventes de matières + Eco-Emballages

81.6 %

6.8%
0.5%

0.4%

6.7%

Prestations autres collectivités

Produits exceptionnels

Produits de cessions
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Les indicateurs 
sociaux
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Il est à noter une diminution globale des jours d’arrêts en 2017 (-54).
Pour rappel, en 2013, 1 097 jours d’arrêts.

Le bilan social
L’effectif  du personnel

L’abstentéisme

La formation

Effectif total 
42 agents

23 agents de collecte

7 agents de déchetterie

3 agents logistique

3 agents administratifs

1 directeur d’exploitation

3 agents de maintenance

1 agent d’animation

1 agent d’entretien

Préparation
examens et 

concours

Formation 
continue

Formation
intégration

Formation
obligatoire 

sécurité

jours

2016

2017

0

20

40

60

80

0

22

5 5
20

5

64 65

En nombre 
de jours

2017
2016

Arrêt maladie

Arrêt longue maladie

En nombre 
de jours

Arrêt accident du travail

292
346

0
0 0

0
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La prévention et
la sensibilisation
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Des actions sont menées au quotidien, en porte à porte, par la mise à jour du site internet, 
par des actions correctives ciblées, par la distribution de composteurs individuels . . . 
On retrouve également les actions annuelles, comme la distribution d’agenda scolaire pour 
les primaires, le concours des “Olympiades du tri” à destination des classes de 6ème, 
l’élaboration de la “Gazette du tri” (information des usagers via les bulletins municipaux) . . . 

Le syndicat poursuit et renforce ses actions visant la réduction globale des déchets produits.
Les grands axes sont :
 - La lutte contre le gaspillage alimentaire,
 - Le développement du réemploi et valorisation des encombrants (DEA),
 - Le tri à la source des bio-déchets et des déchets verts par des solutions de proximité     
(composteur, broyeur) en foyer et collectif,
-  L’amélioration du tri dans les déchetteries.

La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015 comprend 
plusieurs mesures concernant directement tous les déchets des particuliers et des 
professionnels pris en charge par les collectivités.
Afin d’atteindre ces objectifs, le SMCTOM met en place des actions de sensibilisation et 
de prévention des déchets.

Prévention et sensibilisation

Promotion et aide à l’achat de gobelets réutilisables (collectivités, associations...)

Agenda scolaire cycle 3 Animations scolaires

Concours Intervillages VERRE 2017 
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Amélioration des modes de collecte 
 
 - Extension de la collecte des recyclables en vrac par :
  - Distribution de bacs de collecte individuel ou en point d’apport,
  - Mise à disposition de sacs de pré-collecte.
 - Achat de conteneurs aériens.
 Ce nouveau choix de mode de collecte s’inscrit dans l’objectif d’une optimisation   
 de la collecte, la recherche d’implantation de points dans des zones où la collecte  
 est soumise à des contraintes particulières d’occupation du moindre espace.
 - Achat de conteneurs semi-enterrés et de bacs pour continuer le programme   
 d’équipement des communes.
 - Acquisition de conteneurs enterrés pour les communes d’Excideuil et Payzac.

Renouvellement du parc de véhicules
 

 - Acquisition d’une benne à ordures ménagères à chargement latéral et d’un 
polybenne équipé d’un bras de levage et d’une grue.

Réaménagement des déchetteries 
 
 - Réalisation des travaux de réhabilitation de la déchetterie de Thiviers,
  - Etude du diagnostic des autres déchetteries pour réhabilitation.

Diminuer les tonnages des déchets verts 

 -  Campagne de mise à disposition de compost aux usagers,
 -  Communication sur les apports des déchets verts en déchetteries,
 -  Création d’un livret pratique sur la déchetterie.

« A » ADM : Administratif
« B » BOM : Benne à Ordures Ménagères
« C » CET : Centre d’Enfouissement Technique
          CSE : Conteneur Semi-Enterré
« D » DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
          DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement
          DDS : Déchets Diffus Spéciaux (ex : peintures, solvants….).
          DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et
                         Electroniques.          
          DPS : Déchets Propres et Secs (sélectif).     
 « E »  ELA : Emballages Liquides Alimentaires (ex : briques)
          EMR : Emballages Ménagers Recyclables.
          EPI : Equipement de Protection Individuel
« F » FCTVA : Fond de Compensation de la TVA
« I »  ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non   
                         Dangereux 

Perspectives 2018

LEXIQUE
          IJSS : Indémnités Journaliéres Sécurité Sociale
« G » GDM : Gros De Magasins (cartons)
« J »  JMR : Journaux Magazines Revues
« O »  OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 
« P »  PAP : Porte à Porte
          PAV : Point d’Apport Volontaire
          PEHD : Polyéthylène Haute Densité
          PET : Polyéthylène Téréphtalate 
          PP : Polypropylène
          PS : Polystyrènes
« S »  SMD3 : Syndicat Mixte Départemental des déchets de la   
         Dordogne
          SMCTOM : Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des   
  Ordures Ménagères
 « T » TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
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Prix et qualité du service public de collecte des déchets 

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères du secteur de Thiviers

Bureaux et Centre de transfert  -  Les chemins rouges  -  24 270 DUSSAC
Tél : 05 53 52 65 16  -  Fax : 05 53 52 08 02  -  contact@smctom-thiviers.com
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