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TERRITOIRE DESSERVI
26 656 habitants (insee 2016)
1 Communauté de Communes
Artigues - Barjols - Brue-Auriac Esparron de Pallières Fox-Amphoux - Ginasservis La Verdière—Montmeyan Pontevès - Rians St Julien le Montagnier St Martin de Pallières Seillons Source d’Argens Tavernes - Varages

e service de ramassage des
Ordures Ménagères se réorganise. Les camions bennes du
Syndicat Mixte de la Zone du Verdon [SMZV] porteront la marque
du groupe NICOLLIN. Le SMZV a
l’ambition d’améliorer significativement la collecte des Ordures
Ménagères [OM].
En choisissant l’expérience du
Groupe Nicollin, acteur français
majeur dans la gestion des déchets
il se donne les moyens d’atteindre
cet objectif de résultats. Le contrat est signé jusqu’en 2022 avec
une qualité de service de collecte
attendue. Le SMZV souhaite que la
chaîne de collecte soit rigoureusement respectée : 100 % des bacs
vidés lors des passages des camions
bennes et un nettoyage des bacs
assuré convenablement...
Toute une réorganisation est en
cours. Le groupe Nicollin a racheté
les camions et repris une partie du
personnel du SMZV. Il doit s’habituer au plan de tournée et prendre
ses marques dans les 15 communes
du territoire Provence Verdon et

celle de Vinon sur Verdon.
Cela nécessite des réajustements.
Des risques de perturbations sont
possibles dans les premières semaines de collecte avant d’obtenir
un rythme satisfaisant. Merci aux
usagers pour leur patience et compréhension.
Sortie de régie directe motivée
Le SMZV fonctionnait dès sa création en mode de régie directe. Il
utilisait son matériel ( parc de véhicules) et son personnel (chauffeurs
et rippeurs). Mais les difficultés de
ces dernières années (rendement
de bennes collectées insuffisant,
pannes des matériels...) ont amené
les élus et la direction a réaliser un
audit. A partir de cette analyse détaillée de l'activité et des coûts de
ce service, le SMZV a fait le choix
de sortir de la régie directe et passer par un prestataire privé. L’objectif du SMZV est clair : tendre
vers une qualité de service rendue
aux populations du territoire pour
la collecte des déchets


1 Communauté
d’Agglomération
Vinon sur Verdon

COMPETENCES du SMZV
COLLECTE
 Des déchets ménagers et assimilés
 Sélective par Points
d’Apport Volontaire [PAV]
 Exploitation et construction
des déchèteries

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF [SPANC]
 Contrôles périodiques

des installations existantes,
 Conformité des installations
nouvelles

Regroupement
des conteneurs
verts isolés

Finie la solitude!
Le SMZV prévoit le regroupement
des conteneurs isolés
d’Ordures Ménagères [OM].
Des gains de temps
et d’efficacité au
cours de la tournée
de collecte
sont ainsi attendus.

Tri en Provence Verdon
nous sommes
des retardataires !!!
43,1 kg/an/habitant
en Provence Verdon

contre 68,5 kg/an/habitant
au niveau national (source adelphe).
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