
AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE 
DES NOUVELLES MODALITES DE 

LA COLLECTE DES DECHETS



Les membres du Comité Syndical ont souhaité qu’un échange puisse régulièrement avoir
lieu afin de dresser des points d’étape quant à l’avancement des nouvelles modalités de la 
collecte des déchets en Périgord Noir.

La précédente réunion du 26 avril 2022 avait permis d’arbitrer les questions suivantes:
- La fin de la collecte des professionnels petits producteurs de déchets (<1200L O.M. 

hebdomadaires);

- La fin de la collecte des déchets “fermentescibles” sur 850 foyers situés à Sarlat et à 
Montignac, en raison d’un risqué juridique lié à une rupture d’égalité territoriale;

- L’acquisition d’un camion de lavage des conteneurs enterrés/semi-enterrés et aériens;

- La creation d’un nouveau service d’entretien des P.A.V. avec l’acquisition d’un petit 
camion laveur haute pression eau chaude;

- Non-validation du dispositif des sondes de remplissage.
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- Le développement du programme aura permis d’équiper au 31/12/2022,       
50 communes du Périgord Noir;

- Reste 8 communes à équiper, dont Sarlat en partie;

- La société attributaire de la fourniture des bornes semi-enterrées ayant été
dans l’incapacité de remplir les conditions du marché (absence de livraison de 
bornes depuis plus de 12 mois), celui-là a du être rompu;

- Une nouvelle consultation a été initiée, La société Vconsyst a été retenue avec 
bon de commande au 19 septembre 2022. Les bornes semi-enterrées sont
donc de nouveau livrées;

- Achèvement du programme d’installation sur les communes restantes.                  
Objectif: 30 juin 2023.



- Parallèlement, la mise en oeuvre des nouvelles modalités de collecte des 
déchets s’engage en direction des professionnels et des collectivités locales;

- Fin de la collecte des professionnels petits producteurs de déchets (<1200 L 
ordures ménagères hebdomadaires) au 2 avril 2023 (vont désormais sur les 
P.A.V.);

- Progressivement, les professionnels gros producteurs de déchets (>1200 
ordures ménagères litres hebdomadaires), se voient proposer de s’équiper
en bornes aériennes collectées par camion grue;

- Les campings ont été rencontrés collectivement le 6 septembre dernier. 
Depuis, les techniciens du SICTOM du Périgord Noir les rencontrent sur 
place. Objectif: équiper d’ici le 30 juin 2023, 30 campings du Périgord Noir;

- Avant juin 2024, tous les professionnels et collectivités locales sont équipés.



Comme souhaité par les membres du Comité Syndical du SICTOM du 
Périgord Noir, une vaste campagne de communication s’engage dans les 
tout prochains jours.

=> Document adressé individuellement à tous les professionnels petits     
producteurs de déchets + R.D.V. individuels sur place;

 Document adressé individuellement à tous les professionnels gros
producteurs de déchets + R.D.V. individuels sur place;

 Document adressé à toutes les communes;

 Document 8 pages adressé à tous les foyers du Périgord Noir + des 
exemplaires remis aux mairies;

 Un kit de communication numérique adressé à toutes les communes.


