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      Le mot du président
Madame, Monsieur,
L’augmentation régulière des déchets depuis plus de 40 ans devient pour tous  « un problème de 
société », qui nous oblige à changer nos comportements afin de trouver des solutions pérennes, qui 
allègent nos charges de collecte et de traitement et préservent les matières premières pour les futures 
générations.
Le SIRTOM s’est engagé dans cette voie depuis 2002 en développant le tri :

• par la construction et la gestion d’une déchèterie par canton.
• par la mise en place du tri sélectif dès 2004 (porte à porte et points d’apport volontaire).
•  enfin, par des actions de sensibilisation et de responsabilisation avec en particulier l’introduction d’une 

incitativité (pour prendre en compte la production réelle des déchets) dans le calcul des cotisations.
Solidarité et anticipation ont toujours guidé la démarche des responsables du SIRTOM afin d’apporter 
le meilleur service, conforme aux prescriptions réglementaires (grenelle 1 et 2), innovant (incitativité) 
et en veillant aux conditions de travail de nos agents.
Aujourd’hui, même si nos résultats en terme de tonnages collectés d’ordures ménagères résiduelles 
baissent, nous réfléchissons pour améliorer notre organisation, notre fonctionnement et maîtriser nos 
dépenses, pour une stabilité de vos cotisations.
De nouvelles lois sont en cours de préparation – notamment pour les bio-déchets – qui devront très 
prochainement changer l’approche de la gestion des déchets et sa vision traditionnelle d’organisation. 
Nous nous y préparons activement, en accompagnant  l’expérimentation de la ville de Brive, sur deux 
quartiers urbains  pour la collecte des bio-déchets – collecte  qui deviendrait obligatoire en 2025.

Le SIRTOM est résolument engagé dans une démarche de développement durable respectueuse 
de notre environnement. Les résultats déjà obtenus sont la preuve de notre capacité collective à 
progresser encore.
Bien cordialement à Vous.

 

éVoLution des deCHets entre 2009 et 2014

12 456 tonnes 
de déchets détournées 
de l’incinération grâce 
à vos gestes de tri entre 
2009 et 2014.

Bravo à tous
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2015 : LA tAriFiCAtion inCitAtiVe est en ViGueur

Comment lire sa taxe sur sa feuille 
d’imposition ?

Cette année, sur votre avis d’imposition de taxe 
foncière figure :
•  dans la colonne « Taxe ordures ménagères » le mon-

tant total de votre taxe 
•  dans l’encadré au bas de la page, une ligne indiquant 

le montant de la part incitative

Comment la Cotisation est CalCulée ?

la cotisation se décompose en 2 parts :
•  une partie fixe calculée en fonction de la valeur 

locative de la maison ou de l’appartement ;  
2 380 x 5,95% = 141,61 €

•  une partie « incitative » ou variable en fonc-
tion de la production réelle des déchets du foyer 
de l’année précédente (2014), soit 23€ qui cor-
respondent à 20 sorties d’un bac de 120L ;  
20 sorties x 120L x 0,0099 € /litre = 23,76 € arrondi 
à 23€

   montant de la tieom 2015 :
   141,61 € + 23 € = 164,61 € arrondi à 165 €

la partie « incitative » 2015 est définie selon 2 
paramètres :
•  le volume du contenant utilisé; d’où l’importance de 

sortir son contenant plein !
   - le bac : 120L, 180L, 240L, 360L ou 770L
   -  la trappe de la colonne enterrée ou semi-enterrée : 

50L ou 100L 
   - les sacs rouges post-payés : 30L, 50L ou 100L
•   le nombre de présentations
   - levée du bac (comptabilisée avec la puce intégrée) 
   -  ouverture de trappe de la colonne (comptabilisée 

avec le badge)
   -  retrait des sacs rouges post-payés (conditionnés en 

rouleau de 25 sacs).

plus simple, plus rapide !
Pour toutes vos démarches, vous pouvez 
aussi remplir un formulaire accessible 
via notre site internet et également sur 
mobile :

idées reçues !
>  il n’y a pas un minimum de 26 

levées de bacs par an.
nous collectons toutes les semaines 
et comptabilisons le volume du bac 
lorsque vous le présentez.
>  aucune notion de poids des ordures 

ménagères ne rentre en compte.

Pour connaître le détail de votre production de déchets (date et vo-
lume de chaque comptabilisation…) vous pouvez nous écrire ou vous 
connecter sur www.sirtom-region-brive.net avec le numéro d’inva-
riant figurant sur la taxe d’habitation. Une calculatrice est également 
en ligne pour vous permettre de vérifier votre cotisation.

flashez moi!

un serviCe qui s’adapte aux Besoins

Chacun peut choisir de s’équiper avec différents contenants (hors bac individuel attribué en fonction du 
circuit de collecte). les volumes des contenants utilisés se cumulent pour calculer la part incitative. La 
production d’ordures ménagères est donc rapportée à un volume total auquel s’applique un prix au litre 
(0,0099€ pour 2015). Ce dernier est fixé chaque année par délibération du Comité Syndical du SIRTOM.



2009 - 2014 : Comment ont été FinAnCés 
Les inVestissements néCessAires?

éVoLution des montAnts reCouVrés

Ce sont plus de  
6,3 millions d’euros 
qui ont été moBilisés :
• 3 688 991 euros autofinancés
•  1 777 967 euros de subventions ADEME
• 874 700 euros d’emprunt

Sur la période 2009-2014, vos gestes de tri ont 
permis une baisse de plus de 12 456 tonnes 
d’ordures ménagères. 
Ce détournement de l’incinération revient à une 
économie de 1 370 160 € (soit 12 456 tonnes x 
110€/tonne incinérée), utilisée dès 2012 et 2013 
pour:

• l’investissement à hauteur de 36%
• la baisse des montants recouvrés en 2012 
et 2013 soit 888 107 € (64%) afin d’améliorer le 
pouvoir d’achat de tous. 
L’augmentation en 2014 provient de l’extension 
du tri séléctif en porte à porte (1 camion 
supplémentaire soit 8 nouveaux secteurs de tri).

Ces inVestissements ont été
néCessAires pour :
• une assistance à maîtrise d’ouvrage
•  l’achat de bennes à ordures ménagères avec des lève-conteneurs 

automatiques et de polybennes
•  la mise à niveau de bennes à ordures ménagères avec la fourniture 

d’un système de lève conteneur, d’identification embarquée et de Gps 
(géolocalisation spécifique ordures ménagères)

•  l’acquisition et mise en place des bacs et des colonnes enterrées, semi-
enterrées ou bacs à ascenseur

• l’étude de nouveaux circuits de collecte
•  l’achat de logiciels informatiques pour la gestion des fichiers clients, la 

comptabilisation des données (remontées d’informations des levées des 
bacs ou des ouvertures des colonnes) et de leur facturation

  

montant recouvré variations

2009 12 754 394 €

2010 12 751 458 € - 2 936 €

2011 12 587 036 € - 164 422 €

2012 11 898 518 € - 688 518 €

2013 11 698 929 € - 199 589 €

2014 11 882 704 € + 183 775 €

Chiffres des comptes administratifs validés par la Trésorerie



Aujourd’hui les déchets fermentescibles représentent 36% des Ordures Ménagères Rési-
duelles, soit 40kg/hab/an de celles-ci.

Composter procure de nombreux avantages :
•  Diminue le volume de vos conteneurs et vous permet de moins les sortir à la collecte, donc 

de réaliser des économies (TiEOM)
• Procure un compost (ou amendement) de qualité gratuit pour le jardinage domestique
• Réduit les nuisances des Ordures Ménagères Résiduelles

le sirtom vous propose :
• un composteur d’un volume au choix :
 - 400 litres en polyproprylène* - participation financière : 20 € **
 - 600 litres en polyproprylène* - participation financière : 30 € **
 - 1 m3 en bois Douglas - participation financière : 100 € **
                   *plastique recyclé et recyclable - **Règlement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public

• un bio-seau pour transporter vos déchets de cuisine
• un mélangeur qui permet de retourner et d’aérer le compost
• un guide du compostage

la distribution des packs de compostage 
s’effectue :
• dans nos locaux administratifs
•  dans les mairies hors Brive (inscription en 

mairie, auprès du sirtom, ou en téléchargeant le 
formulaire sur www.sirtom-region-brive.net)

sortir son BaC plein. Lorsqu’il est présenté à la collecte, c’est bien 
son volume total qui est comptabilisé

trier plus en déposant les déchets recyclables en vrac dans les 
contenants de tri et dans les déchèteries

Composter les déchets fermentescibles

Le sirtom s’enGAGe AVeC Vous dAns 
Le CompostAGe

QueLQues ConseiLs pour diminuer 
Le montAnt de LA CotisAtion

idées reçues !

>  il n’y a pas de facturation sur le tri 
des déchets recyclables

les bacs individuels sont pucés et 
nous permettent uniquement de 
connaître les quantités de déchets 
triés et de vous informer en cas 
d’erreur de tri.
>  les emballages recyclables ne 

sont pas mélangés aux ordures 
ménagères et sont bien valorisés 
dans leurs filières respectives.

Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères

CS 11019 - Avenue du 4 juillet 1776 - 19315 BRIVE CEDEX - Tél. 05 55 17 65 10 - sirtom@sirtom-brive.fr

www.sirtom-region-brive.net
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