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Le SMITOM : c l é d e l ’ e f f i c ac i t é
Le SMITOM fonctionne à « plein régime » depuis le 1/01/2003, date à laquelle il a reçu la totalité des compétences « traitement » de ses collectivités adhérentes (CC Santerre, CC pays Hamois, CC Hte Picardie, CCP Neslois, Sivom de Ham, Sivom de Roye et ville de Roye, environ 50.000 habitants). Grâce à la responsabilisation
des habitants sur la qualité du tri, les tonnages de recyclables déjà traités en 2003 sont encourageants au regard des moyennes départementales. C’est une base pour le SMITOM pour le syndicat Mixte du Santerre qui
traite ces déchets en aval. Néanmoins, il faut poursuivre nos efforts. Rappelons que de la qualité du tri dépend
une meilleure maîtrise des coûts.
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Rappel : en cas de débordement de conteneur, prière de bien vouloir contacter le secrétariat du
SMITOM du Santerre : ℡/Fax :03.22.87.22.31 ou par e_mail : smitom.santerre@wanadoo.fr
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Centre de tri :
u n e s o lu t i o n p o u r
la maîtrise des coûts
Un appel d’offre
a été
lancé le 18 juin 2003 pour la
première étape du projet. Cette
phase consiste en de nombreuses études d’opportunité et de
faisabilité précédant la décision
de construction. Parmi les 4
candidats qui ont répondu, le
bureau d’ étude BETURE ENVIRONNEMENT a convaincu
les élus du SMITOM du Santerre par son expérience, sa
méthodologie de travail très
rigoureuse et le coût compétitif
de ses prestations.

( constitué du Bureau, CG,
ADEME, Trait Vert, DRIRE, DDE
et EPCI voisins) devrait avoir lieu
le 12 décembre 2003.
Ces
différents éléments permettront
ainsi de préparer le budget
2004 du SMITOM en fonction
des éventuels coûts d’investissement .

collectivités ( CC Hte Somme, CC
de Roisel, CC de Montdidier, et
CCALM) permettrait d’établir
une programmation sur 90.000
habitants rendant ainsi le projet
encore plus rentable.

Etudes de sites, études économiques et juridiques, scénarios de rapprochements intercommunaux, la programmation
technique et architecturale du
bâtiment, telles sont les misDe nombreuses réunions sions confiées à Béture.
Premières conclusions :
de travail sont prévues. Le prele 12 décembre 2003
Aujourd’hui le SMITOM
mier compte rendu devant
compte 50.000 habitants. Un
notre comité de pilotage
rapprochement avec 4 autres

Retrouvez désormais l’actualité du SMITOM du Santerre sur son site Internet :
Site : http://www.smitomdusanterre.com
Adresse Email : smitom.santerre@wanadoo.fr
Vous pourrez vous documenter sur les différentes activités de traitement qu’exerce le
syndicat mixte et poser des questions sur le forum de discussion ouvert au public.
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