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 Alors que nous pensions vivre une année 
2022 plus paisible après deux ans de COVID ; voilà 
qu’un conflit qui couvait s’est transformé en guerre. Il 
n’est pas sans conséquences, l’explosion des prix de 
l’énergie (carburant notamment) touche toute la 
société. Les entreprises et industries sont obligées de 
répercuter l’augmentation sur le prix des services et 
des produits. Le SMICTOM est évidemment touché et 
le sera tout au long de cette nouvelle période.
Le financement du SMICTOM, dont vous trouverez 
dans ce numéro un schéma simplifié, relève parfois 
du casse-tête tant l’équilibre à trouver est périlleux. 
Les di�érentes crises que le monde traverse depuis 
plus de deux ans ont leur importance lorsque sont 
élaborés, puis votés, les budgets. Le SMICTOM s’est 
toujours attaché à être le plus juste possible dans ses 
choix financiers, sans dérive. Le rapport entre la 
qualité du service et les coûts engendrés doit être 
établi en toute transparence. L’augmentation des 
participations demandées aux Communauté de 
Communes en 2021 a été largement expliquée à 
chacun des acteurs de la vie territoriale locale et fut 
comprise et acceptée.
Pour 2022, le SMICTOM devra à nouveau faire face à 
l’augmentation de nombreux coûts, il faut donc 
pouvoir les financer. Un e�ort sera encore demandé, il 
est malheureusement impossible de faire autrement.  
Dans ce numéro du Journal, vous pourrez voir que les 
composteurs sont enfin arrivés et les premières 
distributions commencent. Patience désormais pour 
la suite, surveillez vos boîtes mails ou vos téléphones, 
vous serez recontactés en temps voulu pour venir 
récupérer votre matériel. 
Je vous souhaite de belles vacances d’été et une 
excellente lecture de ce nouveau numéro du Journal 
du SMICTOM.

Le Président,
Yves BOSCARDIN
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