Syndicat intercommunal d’élimination des
déchets ménagers du territoire d’Orient
Lettre d’information n°7

Vendeuvre sur Barse,
Le 15 septembre 2013

Thème du trimestre : le coût de nos déchets en 2012

Au quotidien trions malin !

Le SIEDMTO assure la collecte et le traitement de nos déchets.
Nous vous proposons d’analyser le financement de ce service.
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Présentation des dépenses et des recettes en 2012

2 500 000

462 765 €

2 000 000
1 500 000
2 496 557 €
1 000 000

Dépenses

2 496 557 €

Recettes de la TEOM*

2 178 977 €

2 178 977 €
Recettes issues des soutiens d’écoorganismes et des rachats matières

500 000

462 765 €

0
* Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

C’est par les soutiens d’éco-organismes et la vente des matériaux des emballages, journaux et
verre que le SIEDMTO permet de limiter la hausse de la taxe demandée aux usagers.
Répartition des dépenses par type de déchets

Répartition des recettes par type de déchets

Si nous sommes encore plus nombreux à trier nos déchets, cela nous permettra
d’augmenter les recettes et de limiter la hausse des coûts.
Le volume de vos ordures ménagères va s’en retrouver réduit.
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Vers une généralisation des bacs roulants pour nos déchets
Une des recommandations de la Caisse Nationale d’Assurances Maladie (R 437) est de généraliser
l’utilisation de bacs roulants pour des mesures de sécurité (réduction des risques de troubles musculosquelettiques pour les ripeurs) et d’hygiène (sacs éventrés par les animaux errants).
Le SIEDMTO souhaite s’inscrire dans cette démarche.
Tous les foyers seront dotés de bacs roulants pour le ramassage des ordures ménagères. Ceux-ci
seront équipés de puces électroniques pour anticiper les besoins de la mise en place de la tarification
incitative. Ces bacs, placés sous la responsabilité des usagers, resteront la propriété du SIEDMTO.
Comment cela va se passer ?
Des agents mandatés par le SIEDMTO vont effectuer une enquête en porte à porte. Parmi les
questions qui seront posées, l’une d’entre elles concernera la composition du foyer ce qui permettra de
déterminer la dimension adaptée du bac.
Comment reconnaître les enquêteurs ?
Les enquêteurs porteront un badge d’identification.
Quand se déroulera l’enquête ?
L’enquête de dotation de bacs roulants débutera à partir du mois d’octobre 2013.

L’équipe des agents enquêteurs

Emmanuelle BOURCELOT

Sabiha BRAHMI

Samuel DEROZIERES

Alexandre JONCHERE

Dominique TOLON

Caroline WYRZYKOWSKI

Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil.
Offrez une seconde vie à vos déchets, avec le SIEDMTO, triez !
Le Vice-président
Le Président
Chargé de la commission Communication,
du SIEDMTO,

C. BRANLE

P. DYON
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