
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU BASSIN AUTERIVAIN 

HAUTE-GARONNE 
 
 
N° 111/2019 

OBJET : Rapport annuel 2018 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de la 
CCBA 

L’an deux mille dix-neuf et le 4 juin à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 28 mai 2019, s’est 
réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique COURBIERES, Monique DUPRAT, Céline GABRIEL, Pierrette HENDRICK, 
Hélène JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Sabine PARACHE, Danielle TENSA, Joséphine ZAMPESE ; 
Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, 
Pierre-Yves CAILLAT, Patrick CASTRO, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Michel COURTIADE, Serge DEJEAN, Serge DEMANGE, 
Claude DIDIER, Philippe FOURMENTIN, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, Joël MASSACRIER,  René MARCHAND, 
Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, René PACHER, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Pascal TATIBOUET, Bernard 
TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 
ABSENTS AVEC PROCURATION : Nadine BARRE donne procuration à Philippe FOURMENTIN, Gilles COMBES à Danielle 
TENSA, Cathy HOAREAU à Patrick CASTRO, Catherine MONIER à Claude DIDIER, Sébastien VINCINI à Monique 
COURBIERES. 
ABSENTS : Messieurs Jean DELCASSE et Serge MARQUIER. 
ABSENTS EXCUSES : Madame Nadia ESTANG et Monsieur Jean-Claude ROUANE. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Monsieur Joël MASSACRIER a été nommé secrétaire de séance. 

Monsieur le Vice-Président en charge de la collecte des déchets indique que les collectivités en charge du service public 
de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont l'obligation de présenter un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service : il s’agit du rapport annuel du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés. 

Il présente le contenu de ce rapport pour l’année 2018, rapport qui devra être relayé auprès de chaque conseil municipal 
et mis à la disposition du public.  

Considérant l’exposé ci-dessous, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE le rapport annuel sur la qualité et le   prix   du   service   public   d’élimination   des   déchets pour l’année 
2018, joint en annexe de la présente délibération,  

AUTORISE  Monsieur  le  Président  à  adresser  le  présent  rapport  aux maires  de  chacune  des  communes   membres,   
afin que   celui-ci   en   fasse la communication auprès de son Conseil municipal. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an que 
dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 

Nombre de membres 
dont le 
Conseil 

doit être 
composé 

En 
exercice 

Qui 
assistent 

à la 
séance 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

48 48 39 44 
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PRÉSENTATION 
DONNÉES DE BASE DU SERVICE  
 
 

* population DGF 2018 

 

 

 

Les ordures ménagères résiduelles 
Nombre de communes collectées  19  

Nombre d’habitants concernés  31732* 

Nombre de communes traitées 19  

Tonnes d’ordures résiduelles collectées et traitées 7 316.09 

* population DGF 2018 

 

La Collecte sélective 
Nombre de communes collectées et traitées  19 

Nombre d’habitants concernés 31732* 

Tonnes de recyclables secs collectés et traités  1 237.52 

Tonnes de verre collectés et traités 917.08 

Nombre de points d’apport volontaire verre 126 pour 136 colonnes   

* population DGF 2018 

  

Identité de la collectivité 
Président : 

Serge BAURENS 
Vice-président en charge de la collecte : Dominique Blanchot  
Vice-président en charge des déchèteries : Wilfrid PASQUET 

Date de création 01/01/2017 (suite fusion loi NOTRe) 

Superficie  298 km2  

Nombre de communes  19 

Commune la plus peuplée Auterive (9 463 habitants*)  

Commune la moins peuplée Marliac (128 habitants*) 

Population totale 31732* 

Nombre de foyers 13 784 

Type d’habitat Semi rural 

Les prestations réalisées par le service collecte et valorisation des déchets (SCVD) 
La collecte des ordures ménagères en porte à porte et en points d’apport volontaires ; 
La collecte sélective en porte à porte et en point de regroupement ; 
La collecte sélective du verre en point d’apport volontaire ; 
L’exploitation du quai de transfert ; 

La collecte des encombrants en porte à porte tous les 2 à 3 mois ; 

L’exploitation des déchèteries ; 
Le traitement et la valorisation des différents déchets en provenance des collectes et issus des déchèteries 
(incinérations ou recyclages par le biais de prestataires de services). 
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Les déchèteries 
Nombre de déchèteries  5 dont 4 pour les particuliers (Auterive, Grépiac, Miremont, 

Cintegabelle) et une pour les professionnels (Auterive)  

Nombre de communes desservies  18**   

Nombre d’habitants concernés 28791* 

Tonnages collectés  8147.78 

* population DGF 2018 
** une convention a été passée avec le Muretain Agglo pour l’utilisation de la déchèterie de Labarthe/Lèze par les 
habitants de Lagardelle/Lèze (2941 hab.) 

 

 

ORGANIGRAMME DU SCVD 
 
Le service collecte et valorisation des déchets est composé de 38 agents titulaires et de 3 agents 
contractuels. 
Le service a été réorganisé en fin d’année 2018.  
  
 
 
 
 
 
 

                            Sébastien Didier,                       Marie-Pierre BONABESSE, 
                                     Responsable technique                               Responsable de la gestion et prévention des déchets  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                             Agents de collecte  
 
 

                                                                   Agents de déchèterie 
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PREVENTION, HYGIENE ET SECURITE AU SEIN DU SCVD 
 
Les accidents du travail :  
 
La vigilance, la sécurité et l’anticipation sont 
toujours les maitres-mots de la prévention en 
matière d’accidents du travail. 
Cette année nous avons recensé :  

- 127 jours d’arrêt de travail en accidents du 
travail,  

- 638 jours d’arrêt en congés maladie 
ordinaire,  

- 243 jours d’arrêt en longue maladie, 
 
L’ensemble de ces jours sont en hausse par 
rapport à 2017 de 107 %.  

 
 

 
Formation des agents et prévention des risques : 
 
Depuis 2016, la collectivité a mis en place le document unique (DUER)  et a effectué un diagnostic sur les 
Risques Psychosociaux.  
Plusieurs types formations ont été suivis par les agents, pour 69 jours en tout: 

- FCO (2 agents) ; 

- Prévention  

- Atelier sensibilisation (1 agent) 

- Habilitation électrique (4 agents)  
 

 
Vêtements de sécurité :  
 

5252.92€ ont été dépensés en 2018 pour l’acquisition des vêtements de travail des équipes de 
collecte et déchèterie. Le nettoyage des vêtements, par le biais du système de lavage en pressing 
avec cartes à point, à, quant à lui, couté 5683.20€. Ce système permet d’assurer la traçabilité du 
lavage sur les EPI notamment. 
 

Médailles du travail :   
 

De nombreux agents du service collecte et valorisation des déchets ont reçu une médaille du travail au 

titre des longues années passées au service des déchets de l’intercommunalité.  

 

  





5 

 

COMPOSITION MOYENNE DE LA "POUBELLE" 
DES HABITANTS DE LA CCBA EN 2018 

 
Laurence PRADEL, 
Chargée de Missions 

 

 
581.36 KG/HABITANT/AN 

Soit en moyenne 1.59KG par jour et par habitant 

 
11.58 KG DE MOINS A L’HABITANT PAR RAPPORT A 2017 SOIT : 
+1.76 KG/HAB. D’ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES ASSIMILÉES 
-13.34 KG /HAB. EN DÉCHÈTERIES 

 

 

  

0.51% Déchets Spéciaux

4.97 % Verre

31.27%Déchets 
Banals

39.66% Ordures 
ménagères résiduelles

16.89% déchets Verts

6.71% Recyclables 

Déchets spéciaux Verre Déchets banals Ordures Ménagères Résiduelles Déchets verts Recyclables
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LES ORDURES MÉNAGÈRES ET 
LES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

 
 

          

 

Évolution des tonnages annuels collectés de déchets 

 

 
Ordures 

Ménagères  
Recyclables 

 Secs 
Verre TOTAL 

2016 6 963.98 1 236.40 891.92 9 092.30 

2017 7 026.24 1 311.56 899.48 9 417.28 

2018 7 316.09 1 237.52 917.08 9 470.69 

Évolution   (%) +4.12% -5.64 % +1.95% +0.56% 

 
 Le quai de transfert 

Évolution des tonnages annuels collectés de déchets en kg/ hab./an :  
 

 
Population Ordures Ménagères  Recyclables Secs Verre TOTAL 

2016 30756 * 232.57 41.13 29.74 303.44 

2017 31 133 225.68 42.12 28.89 296.69 

2018 31732 230.55 39.00 28.90 298.45 

Évolution (%) 
+1.92% 

 
+2.15% -7.40% +0.03% +0.59% 

 

Les tonnages ont un peu augmenté à l’habitant mais c’est surtout les ordures ménagères résiduelles 
qui ont augmenté cela peut être dues à un ou plusieurs facteurs tels que :  

- La présence d’une seule ambassadrice du tri sur le territoire en 2018 alors qu’en 2017, il y en 
avait deux sur la moitié de l’année. 

- La fermeture de l’ensemble des déchèteries le lundi qui auraient pu pousser certains habitant 
à jeter dans la poubelle plutôt que d’apporter en déchèterie 

- La suppression du ramassage des déchets verts par la commune d’Auterive qui a pu 
provoquer des ordures supplémentaires (sacs de déchets verts dans poubelle à ordures) 

- Des erreurs de tri trop importantes sur les bacs collectifs qui ont dû être jetés aux ordures et 
non mis dans le tri. 

- Les inondations ont certainement engendré des ordures.  
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De multiples erreurs de tri dans les bacs collectif de tri…. 

     

 

 

 

 

 

 

 

… et dans les bacs collectifs d’ordures ménagères 

LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMR) 

 

 

 

 

  

 

Le montant du transport et traitement des       
ordures ménagères s’élève à 772 711.54€ TTC
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              Quai de transfert des ordures ménagères 

LES RECYCLABLES 
 

Évolution des performances sur les recyclables  

Objet Acier Alu ELA EMR Gros de 
magasin 

Journaux 
magazines 

PEHD PET 
 clair 

PET 
foncé 

Refus TOTAL 

Caractérisation (%) 3.59
% 

0.58
% 

1.59 21.14 15.45 32.95 2.66 4.83 1.47 15.74  

Tonnage théorique 
produit en 2018 

42.77 
6.94 18.88 251.63 183.84 392.19 31.68 

57.45 
17.51 187.33 1190.23 

Stock conditionné 
fin 2017 (tonnes) 

-2.59 4.27 9.59 -41.04 5.54 -8.88 4.55 -2.43 -3.88 1.09 -33.78 

Expéditions 
2018(tonnes) 

38 10.56 24.62 218.04 186.16 377.63 33.64 54.42 12.98 186.94 1142.99 

Stock conditionné 
fin 2018 (tonnes) 

1.70 0.57 3.65 -10.39 1.00 1.06 2.24 -0.06 0.45 3.24 3.47 

Production 
2018(tonnes) 

42.29 6.86 18.68 248.69 181.62 387.57 31.33 56.79 17.31 189.09 1180.24 

Performance de tri 
2018 (%) 

96 99 99 99 99 100 99 99 99  96.06 

 

Le taux de refus est passé de 15.95 % en 2017 à 15.74 % en 2018. 
Sur l’année sur une population de 31 732 habitants les performances sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Performances (en kg/hab/an) 

2016 2017 2018 

Acier 1.45 1.35 1.33 

Aluminium 0.07 0 0.21 

Cartons (EMR 5.02) + ELA (5.03) 8.37 9.40 8.42 

Flacons plastiques 3.49 3.57 3.32 

Verre en apport volontaire 29.59 28.89 28.90 

Journaux, revues, magazines  19.46 21.04 17.93 

TOTAL performance 62.43 64.25 60.11 
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Fosse pour les déchets recyclables 

Notre centre de tri se trouve à Bruguière, il s’agit de PAPREC.  

Les refus extraits du centre de tri sont orientés vers les produits destinés à la fabrication du CSR (combustible 
Solide de Récupération) qui alimente les fours de la cimenterie LAFARGE à Martres Tolosane.  
 

Le coût des recyclables a été en 2018 de 255 665.96 € HT, qui se décomposent ainsi :  

-   202 953.28 € pour le tri de 1237.52 tonnes de collecte sélective ; 

-   35 888.08 € pour le transport de 1237.52 tonnes de collecte sélective ; 

-   16 824.60 € pour l’élimination de 186.94 tonnes de refus de tri. 
 
 

Répartition du poids des recyclables et du verre 

 

 
 

48.08%

2.21 %
0.35%

14.00%

5.53 %

29.83

VERRE

ACIER

ALU

CARTON

PLASTIQUE

JMR





10 

 

 
 
 

 
                       

 

 

 

 

 

Revente des matériaux issus de la collecte sélective : 110 655.89 € (rappel :  
120 917.27€  en 2017 ) 

 
 Pour les cartons du tri : 16 599.20 € pour 242.660 tonnes, dont : 

 

 
 

 
 

16 353 € pour 218.040 tonnes de PCNC  
(carton d’emballage alimentaire) 
 
 
246.20 € pour 24.62 tonnes  de PCC  
(pour liquide alimentaire style Tétra Brik) 
 

 
 Pour le papier du tri : 36 055.00 € pour 511.55 tonnes, dont : 

- 27 940.00€ pour 349.25 tonnes de JMR (journaux, magazines, revues)  1.11 

- 8 115.00 € pour 162.30 tonnes de Gros de Magasin (1.02)  
 

 Pour l’acier :  3 086.20 € pour 23.74 tonnes. 
 

 Pour l’aluminium :  7592.64 € pour 10.56 T. 
 
 Pour le plastique : 19 239.02 € de recettes  

PET :  12 862.48 € pour 37.72 tonnes  

PEHD : 6 376.54 € pour 33.54 tonnes 

 
 Pour le verre : 28 083.83 € pour 917.08 tonnes 

 

Répartition des reprises des matières issues de la collecte des recyclables triés par 
PAPREC (papiers, cartons, acier, plastique) pour la France et l’Espagne. 

Pays Acier PCC PCNC Total général 

France     

Espagne 100% 100% 100% 88% 

Total général 100% 100% 100% 100% 

Mémo : 

Pour les emballages 

en plastique, seuls les 

bouteilles et les 

flacons se trient ! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl_ZiihNDaAhXE0RQKHZMBAMsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ecoemballages.fr/grand-public/le-tri-des-emballages&psig=AOvVaw1amW8RjQgMMJkkpy_YWlpL&ust=1524560410805219
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Les aides relatives à la collecte sélective en porte à porte 

 
 2016 

2017  
 

2018 
(prévisionnel) 

Eco-emballages Recyclables et verre 260 964.42 281 879.20 282 472.03 

Eco-folio Papiers 19 508.70 17 845.56 29 141.35 

 
 

 

INVENTAIRE DU PARC ROULANT DU SERVICE COLLECTE ET 
VALORISATION DES DECHETS (SCVD).
 

VEHICULES DE COLLECTE 
DATE DE 1ERE MISE 

EN SERVICE 

RENAULT 270 DXI  03/06/2014 

RENAULT 270 DXI 16 T  14/01/2013 

BENNE BI COMPARTIMENTEE 17/10/2011 

RENAULT PREMIUM 280 DXI  09/06/2008 

RENAULT 270 DXI 19 T 23/06/2010 

BOM 30/10/2002 

RENAULT 270 DCI 20/12/2001 

RENAULT S150  28/02/1996 

RENAULT P 260  18/12/1997 

 

VEHICULES UTILITAIRES DATE DE 1ERE MISE EN SERVICE 

FOURGONETTE RENAULT (véhicule signalisé tri) 20/01/2004 

 

 
 
 
 
 
 

VEHICULES POUR LES DÉCHÈTERIES ET QUAI DE 
TRANSFERT 

DATE DE 1ERE MISE EN SERVICE 

1 Tractopelle 2012 

2 Camions pour le transport des bennes de 
déchetterie 

1996 et 2011 

1 Camion hayon pour le ramassage des 
encombrants 

2002 

1 bennette pour le ramassage des encombrants 2007 
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LA COLLECTE DU VERRE 

LES TONNAGES COLLECTÉS 
 

Tonnages annuels collectés 

Année Tonnages 

2016* 891.92 

 2017 899.48 

2018 917.08 
*18.37 tonnes de verre ont été collectées sur 
Lagardelle au T1 2016 (non comptabilisé dans 
ces tonnages) 

 

 

 
 
 

Tonnages annuels par commune

Communes 
Kg/hab/ 
an 2016 

Kg/hab/ 
an 2017 

Kg/hab/ 
an 2018 

 

AURAGNE 28.27 27.73 24.36  

AURIBAIL 39.55 32.86 35.09  

AUTERIVE 28.30 27.52 27.60  

BEAUMONT/LÈ
ZE 

30.50 32.96 32.05  

CAUJAC 33.03 29.46 31.62  

CINTEGABELLE 27.96 25.11 26.58  

ESPERCE 23.32 23.48 19.74  

GAILLAC-
TOULZA 

25.32 25.21 34.652  

GRAZAC 30.21 28.31 31.36  

GRÉPIAC 31.18 22.53 31.62  

 
On remarque de fortes disparités sur le territoire en termes de recyclage à l’habitant et une 
stagnation des performances des communes en 2018. Une opération spécifique sur Esperce sera 
peut-être à envisager. 

 
 

Bilan des levées 2018 par emplacements et par commune

Vernet Tonnes 
V129-V130 Gare - Rue de l'Oratoire 19.021 

V131 Camping - Av du camping 5.861 

V132 Complexe du Ramier - Stade - Av du 
camping 

7.433 

V133-V134-V135 Leader Price - Av de la mairie 39.298 

V 136 Cité Radio 4.175 

V 137Salle des fetes - Place Constant 5.612 

V138 Square du 11 novembre 1918 - Rue de 
l'Eglise 

9.931 

V139 Chemin de Lespez 10.622 

Total 101.954 

Venerque Tonnes 
V122 Avenue du Loup Saut 4.536 

V123 Allée du Duc de Ventadour 13.110 

V124-V125 Rue du 14 juillet - Ateliers 
municipaux 

10.511 

V126-V127-V128 Bricomarché - Route de 
Narbonne 

49.513 

Total 77670 

 
 
 
  

Communes 
Kg/hab/ 
an 2016 

Kg/hab/ 
an 2017 

Kg/hab
/ 

an 
2018 

 

LABRUYÈRE-
DORSA 

32.90 29.17 28.04  

LAGARDELLE/LEZE / 30.54 26.62  

LAGRÂCE-DIEU 38.56 30.75 34.39  

MARLIAC 31.60 27.06 30.47  

MAURESSAC 30.45 27.54 29.99  

MIREMONT 24.07 26.08 27.57  

PUYDANIEL 21.01 23.02 24.01  

VENERQUE 29.47 29.72 29.22  

VERNET   41.05 37.96 36.49  

Total (moyenne) 29.74 28.89 28.90  
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Puydaniel Tonnes 
V120 Place du château - Derrière Eglise 5.101 

V121 Salle polyvalente 6.640 

Total 11.741 

 
 

 Miremont Tonnes 
V112 Chemin des Bruzes 7.070 

V113 Chemin de Mazade 1.595 

V114 Burguerolles - Rte de Lagardelle 5.212 

V115 Route d'Auterive 5.713 

V116 Place Marengo 8.054 

V117 Déchèterie 8.559 

V118-V119 Route de Beaumont 20.554 

Service collecte déchets CCBA 10.363 

Total 67.120 

 
 

Mauressac Tonnes 
V106 Chemin de la Cote Blanche - La Metche - 
Rte de St Ybars 

4.459 

Discothèque RD40 1.445 

V107 Quartier Malauze 1.439 

V108 Lotissement des Chênes 3.355 

V109 Place de la Bascule - Mairie 2.358 

V110 Hameau de Mercadier - Place du Vide 
Grenier 

1.788 

V111 Rue de la Liberté - Place de la Fête 0.900 

Total 15.744 

  Marliac  Tonnes 
V106 Mairie (en face) 4.084 

Total 4.084 

  Lagardelle-sur-Lèze Tonnes 
V088 Chemin de la Crabo (côté Auterive) 13.507 

V095 Salle des Fêtes 8.082 

V087 Cassagnous de Maurens (lot jardins du 
soleil) 

3.409 

V093 Lot le Caperet 5.476 

V089 Chemin du Pradalot (terrain de foot) 6.634 

V094 Rue Grosse (château d'eau) 5.965 

V090 Chemin du fond des Horts 18.682 

V092 Haut de la rue Petite 5.396 

V091 Entrée du parc  6.771 

V090 Place Verdun 4.366 

Total 78.286 

 
 

 

 

Labruyère Dorsa Tonnes 
V084 Eglise D43 4.152 

V085 Mairie 2.004 

V086 Chemin de Mazerat 1.781 

Total 7.937 

 
 

 
Nouvelle colonne à verre 

                                  

Lagrace-Dieu Tonnes 
V099 Mairie - Eglise 1.672 

V100 Route de Capens Pont D622 4.473 

V101 Les Izards 5.155 

V102 Magrens 1.524 

V103 Lotissement Le Hameau Quartier Le Pelut 2.586 

V104 Saintes - Rte de Capens 2.629 

V105 Croisement Chemin du Pelut et chemin 
du Janet 

2.219 

Total 20.258 

 
 

 

Gaillac-Toulza Tonnes 
V064 Eglise St Julien 5.585 

V065 Escayre 4.190 

V066 Boulodrome Place de la Prade 11.046 

V067 Clinique Verdaich - Rte Cintegabelle 0.746 

V068 Stade 3.297 

V069 Route de St Ybars - Les Espaces 4.466 

V070 Route d'Esperce - La Croix 5.322 

Total 34.652 

 
 

Grazac Tonnes 
V072 Route de Fourcade - Chemin du Château 7.936 

V073 Mairie Eglise 6.144 

V074 Hameau du Rougé 3.924 
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Total 18.004 

Grépiac Tonnes 
V076 Route d'Auragne 2.992 

V077 Déchetterie Route d'Auterive 5.569 

V078 Grande rue St Martin 5.748 

V079 Mairie 4.163 

V080 Lot Baget - Route d'Auterive 7.580 

V081 Place du Caroubier 2.277 

V082 Mazérat - Route d'Auterive 2.484 

V083 Chemin de l'Ilot 1.661 

Total 32.473 

  Esperce Tonnes 
V062 Mairie 3.769 

V063 Place de la Vierge RD28D 1.759 

Total 5.528 

  Cintegabelle Tonnes 
V054-V055 cimetière 33.916 

V057 Picarrou - Eglise 13.285 

V056 Le Port - Av de Calmont 4.312 

V060-v061 Eglise Les Baccarets 8.574 

V058 Déchetterie – Lieu-dit Laurède 9.686 

V059 Gare 9.112 

Total 78.885 

 
 

Caujac Tonnes 
V050 Avenue du Relais 7.916 

V051 Rue de Maurre 4.472 

V052 Rte de Cintegabelle 8.619 

V053 Rte D'Escayre - Mercie 6.153 

Total 27.160 

  Beaumont sur lèze Tonnes 
V037 Rue de la Peyrere - Le Moulin a vent 2.751 

V039 Mairie Chemin de la Fontaine 7.105 

V040 Chemin du Buherle 3.835 

V041 Chemin Ribonnet- Borde Basse Château 5.033 

V042 Pounchet - Rte de Miremont 5.256 

V043 La Gelade RD4 8.857 

V044 Mestre Bernat - Rte de Lagardelle 1.931 

V045 Montmaurel 4.634 

V046 Chemin des Lyons 3.764 

V047 Stade Tennis Place de la Poste 3.178 

V048 Cimetière - Rte d'Auribail - Imp Moulin  3.537 

V049   Hameau du Rouget RD4 0.724 

V036 Chemin du Cousturet 1.162 

Total 51.766 

 
 

 Auterive Tonnes 
V008 Route de Miremont / Av. Hermannburg 
(passage à niveau) 

10.430 

V009 Résidence des Sablons - Rue de l'Abattoir 5.777 

V010 Cité Moderne RD820 3.095 

V011 Place du Foirail 7.069 

V012 Cimetière de la Madeleine - Rte de 
Capens 

13.921 

V013 Stade Rte De Mauressac 16.355 

V014 Ludothèque - ancien centre de loisirs 
RD820 

9.421 

V015 Gare Boulevard Séverine 6.719 

V016 Rue Camille Pelletan - Place ST Roch 4.048 

V018 Place du 19 mars 1962 5.432 

V020 Halle Parking (devant) 3.368 

V021 Halle (derrière) 19.361 

V022Cimetière St Paul - Rte de Grépiac D35 14.409 

V023 Ecole Michelet 13.717 

V022 Route de Nailloux - Chemin Sauvage 13.992 

V023 Chateau d'eau - Rte Cintegabelle 4.065 

V024 Foyer Notre Dame Revivre 7.083 

V025 Le Bouet Rte de Caujac  

V027 HLM Saint Paul (Av Arenys del Mar) 13.113 

V028 Avenue du Président Vincent Auriol 6.623 

V029 Camping Discothèque Tennis Grande 
Allée du Ramier 

3.447 

V030 ZI Lavigne - Collèges Vieux 7.822 

V031-V032 Déchèterie  34.075 

V033 Chateau d'eau RD820 16.190 

V034 Résidence du Plantier - Chemin de Quilla 4.212 

V035 Zone commerciale Rue des Palmiers 
Quartier Balza 

8.963 

V036 Chemin de la Fajolle 10.447 

V013 Place Melchiori – rue Docteurs Bassets 2.219 

Total 265.373 

  Auribail Tonnes 
V004 Mairie Cimetière 1.470 

V005 Salle des fêtes La Madelon 1.105 

V006 Route de Beaumont - Le Bayle 3.690 

V007 Route de Capens D622 1.386 

Total 7.651 

 
 

Auragne Tonnes 
V001 Ecole 5.283 

V002 Patobessos 4.197 

V003Village centre 1.314 
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Total 10.794 

LES DÉCHÈTERIES DES 

PARTICULIERS        

 
 

LES TONNAGES COLLECTÉS 
 

 
 

 

 
                 
                  

Répartition par type de déchets en 2018 (en %) 

 
 

Évolution des tonnages du pôle déchèterie collectés de 2016 à 2018  

Types de déchets 2016 2017 2018 Soit en kg/hab. 2018 

Déchets verts 2 903.79 3022.73 2827.41 98.18 

Bois (A et B) 778.11 672.86 676.57 23.49 

Ferraille et batteries 367.49 378.39 385.67 13.39 

Gravats 1 991.47 2129.78 1870.76 64.96 

Tout-venant 1 498.03 1319.66 1509.75 52.42 

Carton 179.76 178.27 182.97 6.35 

DEEE 256.83 238.5 242.55 8.42 

DEA 203.51 239.8 273.84 9.51 

Réemploi / 128.12 93.35 3.24 

Déchets verts
35%

Bois (A et B)
8%

Ferraille
5%

Gravats
23%

Tout-venant
19%

Carton
2%

Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS)

1%

DEEE
3%

Pneus
0%

DEA
3%

Réemploi
1%
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Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 52.26 46.01 38.85 1.35 

Pneus 22.02 15.85 30.764 1.07 

Huile de Vidange 10.6 18.36 15.3 0.53 

 Total 8 253.27 8 388.33 8147.78 282.91 

 
Ici la population à prendre en compte est de 28 315 habitants car les habitants de Lagardelle-sur-Lèze 
ne doivent pas être pris en compte.  
Le tonnage à l’habitant est passé de 296.25 à 282.91 kg/an/habitant.  
Une hausse est à noter sur le tout-venant due cette année aux intempéries qui sont survenus en 
juillet 2018, les maisons ayant été inondées, les habitants ont dû jeter quantités d’objets inutilisables.  
Une diminution importante cette année sur les déchets verts sans doute dû à la suppression du 
service de collecte en porte à porte des déchets verts par la ville d’Auterive et de solutions 
alternatives à l’apport en déchèteries par les habitants.  
A noter que le détournement de 367 tonnes de meubles (DEA) et de réemploi au profit d’Emmaüs 
permettent à la collectivité de faire des économies substantielles sur les coûts de collecte et de 
traitement des bennes de tout-venant et de bois notamment. 

 
 

 

LA RECONSTRUCTION DE LA DECHÉTÈRIE DE CINTEGABELLE :  
 
La maitrise d’œuvre a été confiée à OTCE INFRA pour la reconstruction de la déchèterie de cintegabelle 

(qui doit être aux nouvelles normes) qui aura lieu en 2019. 
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LA COLLECTE DES DASRI 
 

Depuis octobre 2013, la collectivité a conventionné avec 
l’éco-organisme DASTRI afin d’assurer la collecte et le 
traitement des Déchets de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI). On note une baisse constante des collectes de 
DASRI, en partie dû au fait que les pharmacies sont de plus 
en plus nombreuses à récupérer ce type de déchets. 

 
 

 
                                                                                  
LLocal de stockage des DASRI 

 
 

LA COLLECTE DES LAMPES USAGEES  
 

Les tubes et lampes  collectés ont été recyclés à plus de 93% de 
leur poids dans la fabrication de produits neufs (nouveaux tubes 
fluos, laine de verre, vélo…)

 

LA COLLECTE DES PILES  
 
 Tous ces volumes ont été recyclés et ont notamment permis de 

récupérer une grande quantité d’acier, de zinc, de nickel, de 
cobalt, de plomb qui vont être réutilisés dans l’industrie pour 
fabriquer de nouveaux produits (couverts, gouttières, batteries 
etc). 

LA COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ET D’AMEUBLEMENT 
(DEA) EN ATTENTE 
 

En 2014, la collectivité a signé une convention avec l’éco-organisme Eco-Mobilier pour la collecte des 
meubles, ce qui a permis de percevoir plus de 105 000€ d’aides 

Kg en 
2016 

Kg en 
2017 

Kg en 
2018 

219 160 64 

Kg en 
201 

Kg en 
201 

Kg en 
2018 

535 490 200 

Kg en 
2016 

Kg en 
2017 

Kg en 
2018 

1 730 2 150 3324 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAz6e7hMTaAhVFNxQKHXdZAJMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.eco-mobilier.fr/centre-de-ressources/outils-de-communication&psig=AOvVaw1DwSyozD42-ayEg6bLyvMj&ust=1524148138006334
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directes en l’espace de quatre ans. Au-delà de ces aides directes perçues par la collectivité, la 
contractualisation avec Eco-Mobilier a permis de réaliser une économie indirecte de l’ordre de 
45 677€ pour l’année 2018 (estimation Eco-Mobilier). Ces couts dits « évités », correspondent aux 
dépenses de collecte, de transport et de traitement que la collectivité aurait dû supporter si les 
meubles n’avaient pas fait l’objet d’une collecte séparative.  

 
Montant des soutiens perçus depuis 2016 

 2016 2017 2018 

Soutiens financiers 
Eco-Mobilier 

28 376.43 € 21 310.21€ 21 083.92 

 
 
 

 
 
 
 
 
274.84 tonnes de DEA ont été directement 
collectées en bennes à la déchèterie d’Auterive en 
2018 (+ 14,46% par rapport à 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
ELECTRONIQUES (DEEE)  

 
Depuis le 16 décembre 2008, la collectivité a mis en place la collecte des DEEE 
sur l’ensemble de ses déchèteries. 
Cette collecte vient en complément des circuits de récupération imposés aux 
distributeurs et fabricants de DEEE par le décret du 20 juillet 2005, lui-même 
résultant de la directive européenne du 27 janvier 2003. 
 

Eco-Systèmes, Eco-organisme agréé par les pouvoirs  publics, travaille avec un réseau de partenaires 
de collecte et un réseau de prestataires de logistique et de traitement des DEEE. Eco-Systèmes est 
une entreprise à but non lucratif créée par 35 producteurs et distributeurs d’appareils électriques et 
électroniques. 

 
En 2018, ce sont 41 055  appareils électriques et électroniques qui ont été collectés et recyclés dans 
l’ensemble des déchèteries de la CCBA.  
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixju76hcTaAhWEOhQKHfqaANwQjRx6BAgAEAU&url=http://www.tinkuy.fr/service/decouvrez-les-solutions-de-recyclage-a-cote-de-chez-vous-pour-tous-vos-appareils-electriques-et-electroniques&psig=AOvVaw2GgNSkcwQgzK7AEtyqRl7e&ust=1524148546353816
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Tonnages de DEEE collectés depuis 2016 

 
2016 2017 2018 

GEM Hors Froid (machine à laver, sèche-linge) 76.50 77.2 78.1 

GEM Froid (réfrigérateur, congélateur…) 41.40 45.4 48.7 

Ecrans (TV, Ordinateurs…) 48.30 31.3 28.6 

Petit Matériel Ménager (radio, téléphones portables…) 90.70 84.5 87.1 

TOTAL 256.80 238.5 242.6 

 
Pour 2018 la performance de la collectivité (semi-urbain) est de 9.4 kg/hab/an contre des 
performances de :  

 9.9 kg/hab /an en milieu rural ; 

 7.0 kg/hab/an en milieu semi urbain 

 2.9 kg/hab/an en milieu urbain ;  
 4 kg/hab/an au niveau départemental ; 

 6.7 Kg/hab/an au niveau régional ; 

 6.3 Kg/hab/an au niveau national. 
 

 
 

 Quantités de DEEE traitées en tonnes  

 2016 2017 2018 

Poids de matières recyclées 207 193 182  

Poids de matières valorisées énergétiquement 22 19 22 

Quantité totale valorisée 229 212 204 

Poids de matières éliminées en installations spécialisées 28 27 39 

 
 

Décomposition des matières obtenues suite au démantèlement des DEEE (en tonnes) 

 2016 2017 2018 

Ferraille 116 112 115 

Métaux non ferreux (Aluminium, cuivre…) 22 24 25 

Plastiques recyclés 55 49 47 

Autres matières (verre, ciments, tubes 
cathodiques, autres composants dangereux, …) 

 

64 
 

54 
 

56 
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Impact écologique relatif à la collecte et au traitement des DEEE 

Le recyclage des DEEE de la CCLA en 2016 a permis d’éviter l’émission de 1 359 tonnes de CO2 et 
d’économiser 297 barils de pétrole brut (soit l’équivalent de près de 10 000 kilomètres parcourus en 
voiture). 
16.7 tonnes de substances dangereuses ou règlementées ont été extraites puis neutralisées des 
DEEE collectés en déchèteries. 
Par substances dangereuses ou réglementées on entend : 

• les gaz CFC qui sont contenus dans les isolants et les circuits réfrigérants des réfrigérateurs 
et congélateurs et qui contribuent au réchauffement climatique (interdits depuis 1994) ; 

• le mercure, métal lourd dont les effets néfastes, notamment sur le système nerveux et les 
reins ; 

• les condensateurs qui contiennent des PCB (polychlorobiphényles), polluants organiques 
persistants très peu biodégradables dans l’environnement ; 

• les piles et batteries ; 
• les verres au plomb ou au baryum composant les tubes cathodiques, qui ont des effets très 

néfastes sur la santé ; 
• les cartouches de toners, qui contiennent des pigments dont l’inhalation peut irriter les voies 

respiratoires. 
 

Soutiens Financiers 

Pour 2018, 17 306 € ont été versés par l’organisme Eco-Systèmes. 
 
 

 2016 2017 2018 

Soutiens financiers 
ECO-SYSTEMES 

18 734 € 
 

16 199€ 
 

17 306€ 

 

La prise en charge des coûts de logistique et de traitement des DEEE collectés en déchèterie par Eco-
Systèmes a permis à la collectivité d’économiser 53 431€ (calcul selon le coût moyen estimé à la 
tonne de 258 €, hors soutiens financiers versés à la collectivité). 

 
 
LE COÛT DES DÉCHETS (TRANSPORT + TRAITEMENT TTC) EN 2018  
 

- 24 6118.72€ pour le tout-venant, dont 83015.84€ des collectivités, 

- 11 1708.38€ pour les déchets verts, dont 22017.72€ apportés par les communes, 

- 30 671.20€ pour le bois, dont 723.84 € des collectivités,   

- 34 376.92€ pour les gravats, dont 2 946.10 € apportés par les collectivités, 

- 9 704.93€ pour les cartons, dont 579.38 € pour les collectivités, 

- 4 968.47 € pour l’enlèvement et le traitement des pneus, 

- 10 092.85 € pour les Déchets Ménagers Spéciaux. 
 
Le coût des déchets apportés en déchèteries en provenance des collectivités est de 108 703.50 € sur 
l’année.  
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Les coûts à la rotation pèsent lourdement sur le budget des déchèteries, notamment sur les 
déchèteries de Grépiac, Miremont et Cintegabelle équipées de petites bennes de 15m3 pour le 
carton, le tout-venant, la ferraille, les déchets verts. 
 
Le coût des dépôts sauvages d’amiante a été de 8 744.20 € en 2018. 
 

Dans le but de réduire les couts de transport, le tout-venant et le carton (déchets ayant une faible 
densité) sont transférés régulièrement des déchèteries annexes vers la déchèterie centrale 
d’Auterive.  

 

 

LES RECETTES DIRECTES LIEES A LA COLLECTE EN DECHETERIES 
 

 Collecte de la ferraille : 44 010.68 € 
 Collecte des cartons : 10 817.61 € 
 Collecte du bois non traité : 1 033.75 €.  

 

La baisse la plus marquée par rapport à 2017 concerne le carton dont le prix de rachat avec la 
conjoncture mondiale a chuté. Après étude d’une solution de compactage du carton, une presse sera 
mise en place dans le hangar de la future déchèterie d’Auterive afin de gagner sur les prix du 
transport et du rachat.  
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PRESTATIONS AUX PROFESSIONNELS 
 

LA REDEVANCE SPÉCIALE (RS) 
Le nombre de redevables reste stable, en 2018 
il était de 89 contre 84 en 2017. Cette pression 
financière contribue à stabiliser voir diminuer 
la production des déchets des professionnels. 
L’autre effet positif de la redevance spéciale 
concerne les professionnels en dessous du 
seuil de 600L déchets par semaine, qui 
modèrent leur production afin de ne pas 
devenir redevable. 

 

Production des professionnels en RS 

 

 

  

5 316 300   5 192 220   

7 887 000   

6 606 980

7 593 780

495 858   472 230   657 780   622 280   
977 440   

2014 2015 2016 2017 2018

Production en litres

OMR TRI

279 805   
273 275   

99 835   

78655

85323

2014 2015 2016 2017 2018

OMR litres/an/redevable

26 098   
24 854   

8 326   7 408   

10 982   

2014 2015 2016 2017 2018

TRI litres/an/redevable

19 19

79 84 89

2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de redevables
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Les tarifs de la RS en 2018 
 

 19.65 € par bac de Déchets Ménagers Résiduels de 660 litres (tarif 2017 : 19.90€) ; 
 15.61 € par bac de Recyclables Secs de 660 litres (tarif 2017 : 15.50 €) ; 
 Pour les autres bacs (340, 240, 120 litres complémentaires), le calcul se fait au prorata de la 

contenance. 

Interprétation des graphiques 
On remarque une corrélation entre l’évolution de la production moyenne d’OMR par redevable et la 
courbe d’évolution des tarifs des OMR. En effet, lorsque le prix augmente la production diminue, et 
inversement. De manière générale, c’est également le cas pour le flux des recyclables 
 

  

18.00 €

18.90 €

18.90 €

19.90 €

19.65 €

2014 2015 2016 2017 2018

OMR Tarif/bac 660 litres

14.50 €

16.20 €
17.11 €

15.50 €

15.61 €

2014 2015 2016 2017 2018

TRI tarif/bac 660 litres
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LA DÉCHÈTERIE DES PROFESSIONNELS    

Pont bascule de la déchèterie des professionnels 
 
COMPTE DE RESULTAT 2018 
 

PRODUITS   CHARGES   

ABONNEMENTS   12 810.00 PERSONNEL         44 525.32 €  

 ENCAISSEMENTS  60 872.10 MARCHES         62 110.01 €  

 REVENTE MATERIAUX                              3 316.85    AMORTISSEMENT            6 917.92 €  

    FRAIS DIVERS            1 399.54 €  

RESULTAT  (perte)                       37 953.84       

TOTAL   114 952.79             114 952.79 €   

 
 
La collectivité a repris l’exploitation de la plateforme professionnelle au mois d’Aout 2016.  
Sur l’année 2018, le compte de résultat laisse apparaitre un déficit de près de 38 000 €. 
L’identification avec une barrière d’accès a été mise en place en fin d’année. 

Haut de quai de la déchèterie des professionnels 
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LE COÛT DU SERVICE COLLECTE ET 

VALORISATION DES DÉCHETS 

 

   LES INVESTISSEMENTS  
 

Principaux investissements réalisés en 2018 Montant 

Achat polybenne déchèterie 81 829.76 

Etude mise en place teomi et optimisation 58 308.00 

Achats de fourniture pour la collecte (bacs, colonne à verre, sacs, pièces 
détachées…) 48 521.53 

Investissement réparation véhicules 40 275.79 € 

Maitrise d’œuvre projet de reconstruction des déchèteries 30 912.21 

Investissements déchèteries (portail, souffleur,) 23 886.40 

Travaux futures déchèteries 9 236.14 

Mise en place cache containers (pour containers collectifs) 7 470.00 

Réparation grapin  5 421.26 € 

Travaux déchèteries pour portail 4 296.00 € 

Fourniture système d'identification 1 680.00 

Matériel informatique 1 156.19 

Réparation système de vidéo surveillance déchèterie Professionnelle 1 146.24 

 

 

 

 

 

 

 

Polybenne acheté en 2018 

 

COUTS DE COLLECTE A L’HABITANT 

Le tableau suivant présente les coûts à l’habitant extrait de la matrice des coûts SINOE validée par 
l’ADEME (en euros) :  
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Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Verre 
Recyclables 
secs des OM 

hors verre 

Déchets des 
déchèteries 

Encombrants Textiles TOTAL 

2015 61.98 1.31 20.97 24.36 1.16  109.78 

2016 60.33 1.46 17.15 26.29 1.28 -0.03 106.48 

2017 60.91 1.20 15.31* 24.86* 1.16 -0.03 103.42 

2018 59.93 1.40 14.11 25.54 1.27 -0.06 102.20 

*chiffres modifiés suite à une erreur d’imputation des recettes de revente des matériaux à hauteur de 47 414 
€ (en déchèterie au lieu de collecte sélective). 
 
 

Avant 2016, le coût des recyclables est cher. Le bilan de la réduction de fréquence (à compter d’avril 
2016) permet de mettre en évidence les gains apportés sur la collecte des recyclables et des ordures 
ménagères. 
 
En 2018, il a été décidé par les élus de réduire l’ouverture de la déchèterie d’Auterive en passant de 6 
à 5 jours d’ouverture, ce qui permet de maitriser les coûts sur une année plutôt difficile en raison des 
intempéries qui ont fortement touchées les populations de 3 communes du territoire l’été 2018., du 
mauvais tri, et de la baisse des cours des marchés sur la reprise des matériaux issus du tri et des 
déchèteries.  
La plateforme professionnelle ne présente pas un équilibre financier, les frais de personnel dus en 
grande partie à la plage d’ouverture de 33 heures hebdomadaires pèsent fortement dans les charges 
(38.7% du coût).  
 
Le service d’élimination des déchets est depuis 2018 couvert par le produit de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM), de la redevance spéciale ainsi que de la facturation en déchèterie 
professionnelle. 
 
Des perspectives d’optimisation du service de collecte ont été étudiées en 2018 et permettront avec 
l’extension des consignes de tri, la séparation des fibreux et plus tard la TEOM incitative de maitriser 
les hausses de coût de traitement prévus par la feuille de route sur l’économie circulaire avec une 
augmentation importante de la Taxe Globale sur les Activités Polluantes (TGAP appliquée sur les 
tonnages incinérés) à l’horizon 2025.  
 

ORGANISATION DU SERVICE COLLECTE  

ORGANISATION DES REMPLACEMENTS DU SERVICE COLLECTE EN 2018 JOURS ETP 

ORGANISATION INTERNE 100 0.45 

Dont agent services techniques en tournée 52 0.23    

Dont agents de déchèterie  en tournée 2 0.01    

Dont agent à la diffusion communication en collecte 46 0.21    

CONTRACTUELS EXTERIEURS  401 1.81    

SERVICE MINIMUM (chef Usine au grappin/agent grappin en tournée/Resp. coll. en 
chef Usine)  

62 0.28    

TOTAL  563 2.54    
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COUTS (ENTRETIEN + AMORTISSEMENT) DU PARC DE VEHICULES 
DU SERVICE COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS  

VEHICULES IMMATRICULATION 

TOTAL 
DEPENSES PAR 
VEHICULES hors 
main d'œuvre 

  
COLLECTE 

 Montant 
Amortissement  

 Date de fin 
amortissement  

BENNE BI- 

COMPARTIMENTEE 
BW 265 LT 3 108.93 €        15 356.00 €  2 021  

RENAULT 270 DXI DG 448 DH 1 726.73 €        16 080.00 €  2 024  

BENNE  DW 822 JA 10 647.02 €       12 114.00 €  2 022  

RENAULT 270 DXI 16 T  CP 128 PV 9 084.52 €        16 372.83 €  2 023  

RENAULT 270 DCI EQ 341 NE  5 233.84 €  2 170.38 €  2022 

RENAULT 270 DXI 19 T AV 344 NL 6 219.43 €        16 055.91 €  2 022  

RENAULT PREMIUM 280 DXI  AH-960-WK 1 076.13 €         1 212.00 €  2 019  

REMORQUE MIL  336 AHW 31 412.78 €     

RENAULT S150  EL 853 VS  4 914.93 €      

RENAULT P 260  AH-428-WL 1 534.10 €      

RENAULT P 220  EL842VS  705.80 €      

VEHICULES DE SERVICE     

KANGOO 5pl CH 217 HG 710.90 €         3 215.00 €  2 019  

KANGOO 2pl DL 308 DM 210.60 €         1 414.00 €  2 022  

TRAITEMENT     

SCANIA EL 817 VS  2 207.38 €          6 578.00 €  2 019  

CITROEN C 15 EQ 403 NE  640.02 €      

RENAULT FOURGONNETTE  EQ 391 NE  22.21 €     

ANCIEN TRACTOPELLE 

DECH 
  243.46 €     

CLARK   338.76 €     

DECHETERIE     

BENETTE EQ 76 NE  3 519.41 €     

IVECO CAMION HAYON AH-270-WL 542.23 €     

MAN DG 034 BB 1 221.36 €         9 000.00 €  2 018  

MITSHUBISHI (nouveau iveco) BA456ER 1 474.60 €         3 944.00 €  2 020  

NOUVEAU TRACTOPELLE 

432F 
  5 025.82 €       16 791.00 €  2 022  

Dépenses véhicules non identifiées     

Fournitures atelier   40 189.53     

Dépenses Totales SCVD 100 088.99 115 674.12   
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L’ETUDE DE MISE EN PLACE DE LA TEOMI 
DANS LE CADRE DE L’OPTIMISATION DE LA 
COLLECTE. 
 
Une étude financée à 70% par l’ADEME a été exécutée en 2018 afin d’anticiper l’avenir.  
 
 

 Situation actuelle sur le territoire : 
Suite à une optimisation réalisée en 2016 où les fréquences ont été divisées par 2 : 

• Collecte des emballages en mélange avec les papiers en C0,5 et des OMR en C1 ; 
• 2/3 des habitants en bacs individuels et 1/3 des habitants en bacs collectifs ; 
• Collecte en apport volontaire du verre. 

 

 Pourquoi optimiser ? 
 Facteurs internes : 

• Augmentation constante de la population : +1,7% / an ; 
• Parc de benne vieillissant ; 
• Départs à la retraite. 

 Facteurs externes : 
• Hausse des coûts de traitement ; 
• Incitations règlementaires (tarification incitative, extension des consignes).  

 
 1ère étape : séparation à la source des fibreux : 

• Lauréat de l’appel à projet Citeo 2017 pour la mise en place d’une collecte séparée des 
fibreux via 150 colonnes aériennes ; 

• Objectif : Démarrage de la collecte séparée des fibreux concomitamment avec 
l’extension des consignes en octobre 2019. 

 
 2ème étape : optimisation du service collecte et passage à la Teom incitative  
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 2 évolutions majeures : 
 

1. Secteurs PAV (Points d’Apport Volontaire) : identification de secteurs collectés en colonnes 
d’apport volontaire, au centre des 19 communes pour répondre à la contrainte de stockage 
en centres bourgs ;  

 
2. Identification de 9 communes rurales en PAV exclusivement   

 

 
 Les critères de choix : 
 
 

 Communes rurales ≤ 600 habitants        
(3 128 habitants) ; 
 

 Collecte en PDR, type colonne 
aérienne en périphérie et colonnes 
(semi) enterrées en centre bourg ; 
 

 Choix de supprimer le reliquat de 
collecte PAP, le cas échéant, pour 
éviter la multiplication des types de 
véhicules dans ces territoires 
 

 1 000 habitants en PAP impactés sur 
l’ensemble des 9 communes. 

 
 

 
 
 
 

Colonne enterrée (ou semi) en centre bourg → 1 / 58 foyers 

+  
colonnes aériennes en périphérie → 1 / 35 foyers 

 
 

Colonnes enterrées (ou semi) en centre bourg → 1 / 58 foyers 

+  
colonnes aériennes en périphérie → 1 / 35 foyers 

+  
Bacs individuels en périphérie → 1 / foyer 

 
 
 

2 schémas de collecte intégrant la suppression des bacs 660L en point de 

regroupement  
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 Organisations des tournées de collecte dans le nouveau schéma : 
 
2 camions grue mono-opérateur (1 agent), remplacement 2 bennes classiques avec des équipages à 
3 agents. 
 

BESOINS EN VEHICULES 
DE COLLECTE 

SITUATION    
ACTUELLE 

SITUATION 
FUTURE 

BESOINS FUTURS (taux  de  
remplacement 20% inclus) 

Benne Bi-flux 26T 1 1 Pas de changement 

Benne traditionnelle 
19-16T 

4,8 3,1 
4 bennes soit -2 bennes par 
rapport à l’actuel 

Camion grue 0 1,4 
2 grues soit +2 camions par 
rapport à l’actuel 

TOTAL  

5,8 5,5 
 (hors taux de remplacement 

de 20%) 

 
 
Calendrier prévisionnel de déploiement : 
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Résultats (impact sur les performances et/ou les couts et autres bénéfices) : 

 
• Une baisse des tonnages d’ordures ménagères (-25%) ; 

 
• Une hausse du compostage (individuel et collectif) ; 

 
• Une hausse des tonnages de tri (fibreux et non fibreux (+15%) et en déchèteries) ; 

 
• Une diminution des coûts de collecte (pas de remplacement des départs en retraite grâce 

à de nouveaux moyens de collecte : collecte mono opérateur), et une diminution dans le 
temps des tournées. Une diminution de ce fait des accidents de travail et de 
l’absentéisme ; 
 

• Un gain minimum du coût global à l’habitant de 7 € par rapport au coût actuel (dont 3 € à 
5 € seront investis dans la création de 2 déchèteries neuves sur le territoire). 

 
 
 
 

Atouts et contraintes : 
 

 
    Des changements intervenant au bon moment (fin d’amortissement et            
renouvellement nécessaire des camions de collecte, départs en retraite) ; 

 

   Des soutiens financiers importants (Citéo et ADEME). 
 

 
 

Des changements d’habitudes pour les usagers (déplacements pour le tri des 
fibreux, déplacements vers des points de regroupement collectifs pour les OMR 
et non fibreux). 
 

Des réticences par rapports à l’incitativité (peurs de coûts supplémentaires, 
peur de dépôts sauvages,…). 
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LES MARCHES PUBLICS 
 
Bien qu’ayant la compétence traitement des déchets ménagers, la CCBA ne dispose actuellement 
d’aucune installation de traitement sur son périmètre d’intervention.  
C’est par le biais de marchés publics, remis en concurrence périodiquement que la CCBA utilise des 
installations gérées par des opérateurs privés.   
 

 

MARCHÉS DE PRESTATION DE SERVICES POUR LE TRANSPORT ET 
TRAITEMENT  

NATURE DU MARCHE Prestataire Nature du marché Date début Date de fin 
 Montant TTC  

pour 2018 

TRANSPORT ET 
TRAITEMENT DES 

DÉCHETS MÉNAGERS 

VEOLIA 
Lot 1 - Transport et traitement 
ordures ménagères 

01/01/2018 31/12/2020 841 919.19 € 

PAPREC 
Lot 2 - Transport et tri 
conditionnement recyclables secs 

01/01/2018 31/12/2020 231 232.55 € 

COLLECTE ET LE 
TRANSPORT DES 

DECHETS "VERRE" 
CARCANO Transport et traitement du verre 01/01/2016 31/12/2018 57 470.67 € 

ENLEVEMENT ET 
TRAITEMENT DES 

DECHETS DE 
PARTICULIERS 

DEPOSÉS DANS LES 
DECHÉTÈRIES DE LA 

CCBA ET PAR LES 
PROFESSIONNELS SU 

LA PLATEFORME 
D’AUTERIVE 

DRIMM Lot 1 - Tout Venant 01/06/2015 30/11/2018 225 004.22 € 

CORUDO Lot 1 - Tout Venant 01/12/2018 31/12/2018 21 114.5 € 

CORUDO Lot 2 - Gravats 01/06/2015 30/11/2018 34 421.05 € 

CORUDO Lot 2 - Gravats 01/12/2018 31/12/2021 2378.72 € 

SAICA NATUR SUD Lot 3 - Cartons 01/06/2015 30/11/2018 8 886.24 € 

SAICA NATUR SUD Lot 10 - Cartons 01/12/2018 31/12/2021 807.84 € 

CMS Lot 3 - Ferraille 01/12/2018 31/12/2021 660.00 € 

SEDE ENVIRONNEMENT Lot 5 - Déchets verts 01/06/2015 30/11/2018 113 997.33 € 

SEDE ENVIRONNEMENT Lot 4 - Déchets verts 01/12/2018 31/12/2021 7 524.11 € 

CORUDO Lot 6 - Bois 01/06/2015 30/11/2018 26 451.16 € 

CORUDO Lot 5 - Bois 01/12/2018 31/12/2021 1 897.50 € 

DI SERVICES Lot 8 - Bouteilles de gaz 01/06/2015 30/11/2018 2 454.30 € 

DI SERVICES Lot 9 - Extincteurs 01/06/2015 30/11/2018 2 339.12 € 

TRIADIS Lot 10 - Déchets ménagers spéciaux  01/06/2015 30/11/2018 9 583.87 € 
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MARCHÉS DE FOURNITURES POUR LA COLLECTE 

NATURE DU MARCHE Prestataire Nature du marché Date début Date de fin 
 Montant TTC pour 

2018  

FOURNITURES LIEES A LA 
COLLECTE DES OM ET 

RECYCLABLES SECS, DU 
VERRET ET DU 
COMPOSTAGE 

CONTENUR 
Lot 1 Bacs roulants 120L, 240L, 340L, 660L 
d'ordures ménagères et recyclables secs + 
autocollants 

01/02/2016 31/01/2019 31388.20 € 

QUADRIA Lot 2 Composteurs individuels 01/02/2016 31/01/2019 11 347.80 € 

VERS LA TERRE Lot 3 Lombricomoosteurs 01/02/2016 31/01/2019 
 

PLAST UP Lot 4 Sacs de précollecte 01/02/2016 31/01/2019 5016.00   € 

PLASTIC ONIUM Lot 5 Colonne verre 01/02/2016 31/01/2019 5 060.35 € 

PLASTIC ONIUM 
Lot 6 Colonnes verre pour personnes à 
mobilité réduite 

01/02/2016 31/01/2019 6 013.20 € 

EMERAUDE Lot 7 Composteurs collectifs 01/02/2016 31/01/2019 - € 

QUADRIA Lot 8 Outils de brassage 01/02/2016 31/01/2019 -   € 

QUADRIA Lot 11 Petit bio sceaux 7L 01/02/2016 31/01/2019 537.60 

QUADRIA Lot 12 Grand bio sceaux 10L 01/02/2016 31/01/2019 -   € 
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LES ACTIONS MENÉES PAR 
L’AMBASSADRICE DU TRI 

 
 
 
 

     Sabrina Pinelli, 
 ambassadrice du tri 

 
EN 2018 L’AMBASSADRICE S’EST CONSACRÉE AUX SIGNALEMENTS 
DE COLLECTE  
 
Les camions sont équipés de traceurs, les chauffeurs et les ripeurs signalent informatiquement à 
l’ambassadrice du tri les containers non collectés car trop tassés, mal triés ou contenant des 
matériaux inappropriés…. afin qu’elle se déplace sur le terrain pour informer et rectifier avec les 
administrés les erreurs commises. En 2018 c’est plus de 350 signalements rencontrés !!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTICIPATION AU NETTOYAGE DE PRINTEMPS ORGANISÉ PAR LA 
CCBA  
 

 
Le nettoyage de printemps s’est déroulé 
sur la commune du Vernet. Le matin nous 
avons accueilli les volontaires pour le café, 
au bord du lac, afin que la distribution de 
sacs et des points à nettoyer se fasse dans 
une ambiance conviviale. Après le passage 
en déchèterie obligatoire.  
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Bilan :  malheureusement encore beaucoup de déchets ramassés dans la nature(3T880)    
En fin de matinée, après la plantation d’un arbre, une place à été donnée à la convivialité pour le 
partage d’une bonne grillade avec tous les acteurs du ramassage.  

 

PARTICIPATION A LA FAMILLE S’ANIME AU 
CENTRE DE LOISIRS D’AUTERIVE 
 
 
 
Dans le cadre de cette journée, l’ambassadrice du tri animait un 
atelier fabrication de feuille de papier en recyclable. L’atelier a 
beaucoup plu ; les enfants sont repartis avec leur réalisation. 

 

 

 

 

ANIMATIONS ET VALORISATION DES DECHETS ORGANIQUES AU 

SIEGE DE LA CCBA 

L’ambassadrice du tri a organisé une réunion 

d’informations et de sensibilisation au tri des 

déchets ménagers et organiques pour les 

employés du siège de la CCBA. Sabrina a mis en 

place un composteur et expliqué le 

fonctionnement afin que tous compostent les 

dosettes de café et les restes alimentaires du 

bureau.  

 

ANIMATION A LA 

MEDIATHEQUE D’AUTERIVE  

Dans le cadre de la réduction des déchets, Sabrina a donné 
des cours sur « comment faire ses produits d’entretien 
fait maison « comme la fabrication de son liquide 
vaisselle. 
L’atelier a bien fonctionné, avec un public de touS âges.  
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STAND DEVANT LA BIOCOOP D’AUTERIVE 

Lors de la semaine de la réduction des 

déchets, Sabrina tenait un stand devant la 

biocoop d’Auterive pour la valorisation des 

déchets organiques et la vente de 

composteurs et lombricomposteurs. Le lieu 

était bien choisi, la clientèle du magasin est 

sensible aux problèmes des déchets et 

surtout pour les réduire. En 4 heures, Sabrina 

a vendu 25 composteurs et 7 

lombricomposteurs !!!!   

 

 

SENSIBILISATION AU GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE ET GESTION DES 

DECHETS AU FOYER D’AUTERIVE. 

L’ambassadrice du tri a donné des solutions pour cuisiner 

les restes de pâtes et produire moins de déchets.  

Pour l’atelier cuisine, 12 personnes ont participé, le menu 

était carotte râpé, croquette de pâte, brochette de fruit 

avec de la pâte à tartiner maison. Les déchets ont été 

pesé :  600gr de déchets organiques pour le 

lombricomposteur du foyer, 200g d’emballages pour le tri 

et 50g pour les ordures ménagères. Les participants ont 

apprécié les conseils de consommation et ont été surpris 

d’avoir fait aussi peu de déchets !!! 

 

FOIRE DES PLANTES A PUYDANIEL  

La présidente de l’association Patrimoine de Puydaniel a fait 

appel à la CCBA pour avoir un stand sur la valorisation des 

déchets organiques lors de cet évènement. Cette foire 

d’automne a réuni 59 exposants, Sabrina était présente 

pour animer le stand en ce beau dimanche ensoleillé de 
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Novembre. Beaucoup de monde dans la journée ont pu profiter de la vente et conseil sur le 

compostage. 

 

QUALITÉ DU TRI : CARACTÉRISATIONS  

Une fois par mois, Sabrina procède à une caractérisation des déchets recyclables collectés le jour 

même dans une de nos 19 communes. Il s’agit de séparer les différents flux (métal, carton, papier, 

plastique…) et de peser chaque matière. Il est ainsi relevé le taux d’erreurs que nous appelons le 

refus (mauvais tri !).  Si vous avez un doute quand vous faites le tri, allez sur le site du service collecte 

et valorisation des déchets de la CCBA ou appeler directement le service au 05.61.50.68.17. 
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LE PROGRAMME DE PRÉVENTION 
DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES (PLPDMA) 2018 
 
 
 
 

 

 

PLDDMA : DÉFINITION  

Le contexte  
La loi prévoit que les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des 

déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention indiquant les 

objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. Le 

programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités 

de déchets collectés et traités. Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

est élaboré par la collectivité territoriale qui assure la collecte des déchets des ménages. 

Le conseil communautaire du 04 avril 2017, a approuvé la mise en place d’un programme de 

prévention des déchets pour la période 2017-2023. 

 
Les objectifs  
Le service collecte et valorisation des déchets de la Communauté de Communes Lèze Ariège 

ambitionne de suivre les objectifs de la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte. Celle-ci 

fixe l’objectif de réduire de 10% la production de déchets ménagers assimilés par habitant entre 2010 

et 2020. 

L’une des principales actions de ce programme est la promotion du compostage sous toutes ses 

formes. C’est pour cette raison, et cela même avant d’être en programme de prévention, que la 

collectivité encourage la pratique du compostage en commercialisant des composteurs depuis 2005. 

Des actions emblématiques comme la lutte contre le gaspillage, la distribution d’autocollant STOP 

PUB pour les boites aux lettres et la promotion du réemploi sont déployées sur le territoire. 

  

         Lise NEMETH 
chargée de prévention 
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La prévention en chiffres : des enjeux environnementaux et économiques 
 
Cette année nous enregistrons une baisse de 2% des DMA (Déchets Ménagers Assimilés) par an et 
par habitant par rapport à 2017 soit 12 kilos de moins. Cette diminution conforte bien l’impact des 
actions de réduction des déchets sur notre production. Cette réduction a des retombées à la fois 
environnementales mais aussi économiques. En effet tout au long de ce rapport 2018 du PLPDMA 
nous tenterons d’établir des parallèles entre les bénéfices environnementaux et économiques. Nous 
introduirons la notion d’externalité positive. Car sans prévention, on peut estimer à 123 810 € 
d’économie de coûts de collecte et traitement des OMR en 2018, si la production de déchets était 
restée au même niveau que 2011 (année de référence pour le programme de prévention). 

 

 

LE PLPDMA 2018 EN CHIFFRES, DES INDICATEURS ET DU SUIVI 

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) 
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Définition : qu’est-ce qu’une externalité en économie ? 
La notion d’externalité permet de mieux appréhender le développement durable et de comprendre la nécessité 
d’inventer des modèles économiques plus vertueux pour les entreprises. 
En économie, on parle d’externalité ou d’effet externe lorsque la production ou la consommation d’un agent 
économique – une entreprise ou un individu – génère un impact positif ou négatif sur le bien-être d’autres agents 
économiques sans qu’il y ait une transaction ou une contrepartie financière. 
Selon les effets secondaires impactant les agents, les externalités sont considérées comme positives ou négatives. 
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Le verre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collecte sélective 
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Les ordures ménagères assimilées (OMA = OMR + CS + VERRE) 
 

 
 
 
Les déchèteries 
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Déchets Ménagers Assimilés (DMA= OMR+ TRI + VERRE + DÉCHÈTERIES) 
 
Répartition des DMA 2018 
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Evolution kilo/an/hab. 

 
 

DMA kilos/an/hab. 

 

 

En résumé 
 

Kilo/an/hab

2010 

année de 

réf

2017 2018

OMR 249 219 223 4 2% -26 -11%

VERRE 27 28 28 0 0% 1 4%

TRI SELECTIF 40 41 35 -6 -15% -5 -12%

OMA 316 288 286 -2 -1% -30 -9%

DECHETERIE 265 285 275 -10 -4% 10 4%

TOTAL DMA 581 573 561 -12 -2% -20 -3%
-58 -10%

Objectif DMA 2020 par 

rapport à 2010

523 kilo/an/hab.

Evolution par 

rapport à 2017

Evolution par 

rapport à 2010
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LE PLDMA 2018 EN ACTION, DE LA GESTION DE PROJETS 

Dans ce présent rapport les actions seront déclinées selon le type de déchets ciblés. Pour rappel, ci-
dessous le classement des 15 actions de prévention en termes de gisement d’évitement et de 
potentiel de réduction en kilos par an et habitant (étude de l’ADEME). 

 L’action phare 2018 : La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
 

 
La semaine du 17 au 25 novembre 2018, en plus du 
traditionnel espace de gratuité, a été agrémentée de 
sensibilisation à l’entrée de la déchèterie d’Auterive. 
 

 OFFRE PROMOTIONNELLE COMPOSTAGE au SCVD, 
déchèterie d’Auterive et Biocoop. 

o  10€ au lieu de 15€ le composteur, 
o 20€ au lieu de 25€ le lombricomposteur 

». 

 BROYAGE DE BRANCHAGE « Apportez vos branchages 
et repartez avec votre broyat ». 

 DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST 

 ANIMATION BROYAGE ET PAILLAGE avec l’association 
Arbres et Paysages d’Autan. 

 ATELIER « FABRIQUER SES PRODUITS MENAGERS » à la 
médiathèque d’Auterive. 
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BILAN DE LA SERD 2018 : 

 17 lombricomposteurs vendus ; 
 71 composteurs vendus ; 
 40 remorques de branchages broyés ; 
 200 personnes sensibilisées (environ). 

 

 

 

 Les actions cible : les OMR 
 

Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine scolaire de Grépiac1 
 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte souligne le rôle exemplaire que doivent avoir 
les administrations publiques : « L’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités 
territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion » 
Suite au 1er diagnostic mené en 2017,  la commune de Grépiac a sollicité le SCVD pour l’accompagner 
de Grépiac dans la mise en place d’un plan d’action pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

                                                 
1 L’analyse complète est disponible au SCVD sur demande 
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Les résultats 

Les résultats quantitatifs 
 

Pertes sur l’ensemble de la restauration scolaire Résultats 

Total du gaspillage en kg jetés sur la période 129,70 kg 

Moyenne en grammes des pertes alimentaires par repas 90 gr 

Moyenne des repas servis par jour 120 repas 

 

Les résultats sont encourageants et témoignent que les choix et méthodes employés par la 
collectivité au sujet de la restauration collective permettent d’obtenir un gaspillage alimentaire 
maîtrisé, avec en moyenne 90 gr par convive et par repas. Ce chiffre est en dessous de la moyenne, 
d’après une étude menée en 2017 et 2018 par l’ADEME sur 1000 écoles et collèges, le gaspillage 
alimentaire de 114gr/repas/convive pour les écoles. Cependant, si on se concentre sur les cantines 
autonomes (production et distribution sur place) ce chiffre est de 68gr et descend même à 54gr après 
la mise en place d’actions de réduction du gaspillage alimentaire. 
Nous pouvons donc penser qu’une réduction du gaspillage alimentaire à la cantine scolaire de 
Grépiac est possible. De manière générale, après la mise en place d’actions contre le gaspillage on 
constate une diminution de 20%, on peut donc fixer comme objectif 72g/repas/convive. 
Concernant les pertes issues du plateau (ou assiette), d’après cette même étude de l’ADEME, elles 
représentent environ 53 % du gaspillage total. Ici, elles représentent 73%. 
Il serait donc opportun de cibler en priorité, les actions sur cette partie du gaspillage. 
 

Les aspects qualitatifs 
Les résultats du questionnaire 8 répondants (référents des classes). Soit moins de 7% des élèves. 

 
 
De manière générale, les convives interrogés sont satisfaits de la restauration scolaire à Grépiac. 

 

Les points forts d’après les convives, à pérenniser : 

 La variété et le renouvèlement, 

 La quantité servie (à affiner par la suite), 

 La qualité (ingrédients, cuisson, goût), 

 La température des plats. 

Les points moins appréciés par les convives, à améliorer (par ordre de priorité) : 

 Le cadre, l’environnement de la salle, 

 Le temps de déjeuner. A vérifier, risque d’une mauvaise compréhension de la question car 
certains élèves font référence au temps pour jouer au foot qui n’est pas assez long.  il faut 
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interroger d’autres élèves à ce sujet et demander aux élèves interrogés de détailler un peu 
plus leur réponse. 

 La présentation, mise en valeur des plats. 
 

Le plan d’action proposé 
 

 
 
 

 
 

 

Le compostage collectif 
 

Qui peut être accompagné ? 

 Les habitants de logements collectifs (min. 5 foyers participants), 

 Les habitants de quartiers ayant pas ou peu de jardin (min. 5 foyers participants), 

 Les établissements scolaires, 

 Les établissements privés ou publics produisant des biodéchets (ex : restauration collective) 

 

Les sites en fonctionnement 

 En pied d’immeuble, 10 foyers de la résidence au clos de la Briqueterie d’Auterive compostent 
leurs biodéchets. 
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 A Cintegabelle, une trentaine de foyers compostent sur 2 sites de compostage partagé de 
quartier. L’un d’eux, au cœur du village recueille même les déchets organiques d’une 
boulangerie, d’une fleuriste et d’une épicerie. Le compost sera utilisé en partie par les jardins 
partagés l’association Al Cantou. 

 A Venerque, un site de compostage géré par l’association Jardiner Autrement en Ariège et 
Lèze collecte les déchets organiques issus de la préparation des repas de la cantine scolaire. 
Ces derniers sont acheminés de la cantine aux jardins partagés de l’association par les agents 
communaux du service technique. 

 Une trentaine de résidents de la cité moderne à Auterive composte en pied d’immeuble sur 2 
sites de compostage. Un 3ème composteur a été installé. 

  

En 2018 

 Depuis 2017 les agents du siège de la CCBA ont la possibilité de composter leurs biodéchets 
notamment le marc de café et les reste de repas. 

 A la crèche de Lagardelle sur Lèze, sous l’impulsion de la directrice Mme Sylvie VIALLELE et de 
Jacky la cuisinière, les épluchures de fruits et légumes sont désormais déposés dans un 
composteur. Ainsi depuis le mois de juin dernier, c’est près de 2 kilos de biodéchets par 
semaine collectés dans un petit bio-seau qui ne finiront pas à la poubelle. L’accompagnement 
et l’équipement a été réalisés par la CCBA. Partenaire, la Mairie de Lagardelle, sous la 
coordination de M. Floréal MUNOZ et M. Serge DESCADEILLAS, a installé le site et 
approvisionne le bac en broyat (le structurant), la matière carbonée nécessaire au processus 
de compostage. Le personnel de mairie participe aussi en déposant les dosettes de café et 
sachets de thé. Situé en face de la crèche à proximité du parc et de la Mairie, une petite aire 
de compostage a donc vue le jour. Actuellement elle est composée d’un composteur pour les 
apports en biodéchets et d’un bac pour le broyat. A terme, lorsque le composteur sera plein, 
un deuxième prendra place et assurera la maturation du compost. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compostage individuel 
 

Depuis 2005, le SMIVOM de la Mouillonne faisait la promotion du compostage domestique en 
proposant des composteurs à des prix attractifs. Entre 2005 et 2018, 3 264 composteurs ont été 
distribués sur le territoire ce qui correspond à un taux d’équipement de 27% des habitations 
principales. Si l’on se réfère aux résultats de l’enquête BVA un foyer sur deux pratique le compostage. 
Sur les 3 264 ventes, nous estimons à 90% les achats de 1er équipement (10% renouvellement). Nous 
pouvons donc estimer que les 2 937 foyers équipés contribuent à une réduction des OMR de 494 
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tonnes2, cela représente une externalité positive de 72 205€ du coût des OMR seulement pour 2018. 
A noter, que si l’on se réfère au sondage BVA avec 50% des foyers qui déclarent pratiquer le 
compostage, nous arrivons à une réduction de 1 144 tonnes. 
 

 

 

 

Les ventes de composteurs 

 

De manière générale, après un fort démarrage des ventes de 2005 à 2009 (hormis pour 2007 : 
rupture de stock) on identifie deux tendances. Dans un 1er temps on assiste à une baisse des ventes 
de 2010 à 2014, puis à une augmentation de 2015 à 2018. Cependant, cette deuxième phase à la 
hausse, notamment en 2017 et 2018, est en partie due aux promotions spécifiques (2017 : foyers 
témoins, 2018 offre promo SERD) et à la possibilité offerte aux usagers de retirer leur composteur en 
déchèteries à l’aide d’un bon de commande depuis 2017. Sans ces petits « coups de pouce » nous 
assisterions à une baisse des ventes. 
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Focus sur la période 2016 à 2018 
 

Evolution des ventes avec offres promotionnelles 

 
Evolution des ventes sans offres promotionnelles 

 
 
Ces courbes des ventes avec et hors offres promotionnelles, nous permettent d’établir quelques 
corrélations avec des facteurs influents. 
 

 Les facteurs exogènes : 
 

Dans un premier temps, on remarque une fluctuation des ventes selon les périodes de l’année. En 
effet, les usagers ont tendance à acquérir des composteurs au printemps et au début de l’automne. 
Ce phénomène peut s’expliquer par deux raisons. L’une est liée à la saisonnalité, en effet le 
printemps et l’automne sont des périodes propices aux activités de jardinage et par extension à la 
pratique du compostage. 
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 Les facteurs endogènes : 
 

o La distribution du bulletin du service déchets, à savoir en avril-mai et en octobre-
novembre en 2016 et 2017, puis août et décembre en 2018 influence aussi 
favorablement les ventes de composteurs. En effet, la communication demeure un 
levier incontournable pour séduire les personnes qui restent à convaincre. 
 

o Les offres promotionnelles, ont également permis de booster les ventes de manière 
périodique, notamment en novembre 2018 à l’occasion de Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets 62 composteurs ont ainsi été vendu durant 3 jours à des tarifs 
réduit. 10€ au lieu de 15€ le composteur 400 litres. 

 
Cependant, la courbe de tendance du graphique des ventes sans les offres promotionnelles nous 
montre un penchant à la baisse des ventes. Plusieurs hypothèses (cumulables ou non) peuvent être 
avancées pour expliquer la baisse du taux de transformation depuis 2016. Les peuvent être de l’ordre 
qualitatives et ou quantitatives. 
 

 

Des raisons d’ordres qualitatives sur la baisse du taux de transformation des ventes peuvent être 
avancées. 

 Baisse du taux de prise en main du bulletin : 
o Le contexte de la création d’une nouvelle identité (SMIVOM SCVD de la CCLA) suivi 

du changement de nom (CCLACCBA) sur une courte durée a pu créer des confusions 
et « perdre » le lecteur. 

o En 2018, la suppression du bulletin spéciale SCVD d’avril et l’intégration de 2 pages 
dans le bulletin général de la collectivité a pu également diminuer l’attention portée 
aux informations sur le compostage présentes dans le bulletin. 

o En 2018, changement de période de la distribution du bulletin de la collectivité. Le 1er 
a été distribué en août (plutôt d’avril), et le 2ème en décembre (plutôt qu’en octobre). 
On peut supposer que ces périodes sont peut-être sur le thème des déchets moins 
concordantes : 

 Vacances : baisse de la présence des usagers 

 Non propice aux activités de jardinage 
 

 

La baisse du taux de transformation des ventes peut également être expliquée quantitativement. 

 Baisse du taux de pénétration du bulletin:  
o La distribution des 2 bulletins 2018 a été externalisée, on peut s’interroger sur le taux 

de pénétration via le prestataire actuel par rapport à une distribution en régie ou avec 
un autre prestataire. 
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Taux d’équipement par commune 

 

 
Ces graphiques témoignent d’une hétérogénéité sur le territoire. Cependant, il nous est difficile de 
donner des explications sur ces différences selon les communes, comme la typologie des communes 
(rurale ou urbaine) ou bien l’éloignement par rapport au service déchets. D’autant plus que ces écarts 
sont historiques comme en témoigne le graphique ci-dessous de 2010. 
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Le lombricompostage individuel 
 

Depuis 2010, SMIVOM de la Mouillonne proposait aussi aux administrés des lombricomposteurs. Il 
s’agit d’une pratique peu répandue mais qui suscite de plus en plus d’intérêt, notamment dans les 
foyers avec de jeunes enfants. Pour pallier cette méconnaissance, la communication repose 
essentiellement sur des articles traitant ce sujet sous forme pédagogique dans le bulletin de la 
collectivité. Des démonstrations sont aussi effectuées lors de foires ou expositions. 
 
De 2010 à 2018, 333 lombricomposteurs ont été vendus par la collectivité ce qui représente 3% de 
taux de couverture des foyers en résidence principale sur le territoire. La demande de 
lombricomposteur commence à se démocratiser sur notre territoire, cependant on assiste à la même 
courbe de tendance de celle des composteurs. A savoir au fort démarrage en 2010 lors du lancement 
suivi d’une baisse jusqu’en 2014 puis d’une légère augmentation jusqu’en 2016 et pour finir sans 
prendre en compte de l’offre promotionnelle de la SERD 2018, nous remarquons une baisse des 
ventes. Nous suggérons que les hypothèses expliquant cette baisse sont les mêmes que celles pour 
les composteurs (cf. EVOLUTION DES VENTES SANS OFFRES PROMOTIONNELLES). 
 

 
 
 

Concours récup’TLA et Piles inter-écoles 
Suite au succès des trois précédentes éditions du « Concours récup’ Textiles, Linge, Chaussures et 
piles inter-école », la Communauté de Communes Bassin Auterivain a renouvelé l’opération. A 
l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, les 31 écoles des 19 communes du 
territoire ont été sollicitées pour mener une action ponctuelle, simple et ludique de collecte des TLC 
(textiles, linge, chaussures) et piles sous forme d’un concours. 
L’édition 2018, a connu un grand succès ! 

Record battu ! 
 Plus de 3 TONNES de textile ! soit 5 kilo/élèves en moyenne. 

 Pour les piles c’est 1.3 tonnes soit 2 kilos / élève en moyenne. 

 

Cette opération a permis de capter une 
grande partie du gisement du territoire et 
de maintenir une dynamique autour de la 
filière. Six écoles ont participé :  

 Ecole de Lagrâce Dieu  

 Ecole de Puydaniel  
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 Ecole de Mauressac  

 Ecole d’Esperce  

 Ecole primaire de Lagardelle sur Lèze  

 Ecole Saint Joseph à Miremont 
 
Les élèves de l’école d’Esperce vont visiter « Tri aventure » le centre de tri de Carcassonne. Des lots 
de consolation ont été remis à chaque école. 
 

La récupération des textiles 
 

En 2018, 40 bornes TLC sont présentes sur le territoire, elles ont permis de collecter 117.4 tonnes 
contre 97.5 en 2017. Ainsi le ratio atteint est de 3.58 kg/habitant/an, la moyenne nationale étant de 
3.4kilos/habitant en 2017. 
On remarque que depuis 6 ans les actions de sensibilisation, l’implantation de nouvelles bornes et le 
concours TLC inter-écoles ont permis chaque année d’augmenter la quantité de TLC collectés. On 
note tout de même une forte augmentation en 2018  par rapport à 2017 avec +20% sur les tonnages 
et +18%sur le ratio Kilo/an/habitant. 
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Les débouchés de la collecte des textiles 
 

Une partie des TLC collectée est réutilisée en l’état (60% d’après Eco TLC) et 
contribue donc à la prévention des déchets. Les 40% restant sont valorisé en 
chiffons d’essuyage produits d’isolation, nouveaux textile. 
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 Les actions cible : les recyclables 

L’autocollant STOP PUB 
En octobre 2018, à l’occasion du changement de nom de la collectivité nous avons distribué les 
nouveaux autocollant STOP PUB dans toutes les boites aux lettres du territoire. De ce fait, nous ne 
disposons pas de données sur le taux de couverture pour 2018. Lors des prochaines distributions 
2019 ou même 2020, un relevé devra être organisé pour connaître ce taux. Nous pouvons tout de 
même supposer que si la courbe de tendance suivi la même progression, le taux 2018 est au environ 
de 38%. 
 

*estimation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Estimation 
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2012 2013 2014 2015* 2016* 2017 2018*

Taux de couverture en %

Communes % de couverture3 

Auragne 18 

Auribail 36 

Auterive 47 

Beaumont 42 

Caujac 45 

Cintegabelle 28 

Esperce 50 

Gaillac 29 

Grazac 30 

Grépiac 50 

Labruyère 39 

Lagardelle 26 

Lagrâce Dieu 33 

Le Vernet 36 

Marliac 25 

Mauressac 35 

Miremont 30 

Puydaniel 18 

Venerque 45 
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 Les actions cible : les déchets des déchèteries 

Broyage de sapins de Noël 
Pour la 2ème fois, la Communauté de Communes Bassin Auterivain en partenariat avec les 
communes du territoire a lancé une nouvelle opération « broyage de sapins de Noël ». Les habitants 
étaient invités à déposer leur sapin sans décoration, ni flocage, ni sac dans un des points de broyage 
dans chaque commune. Le broyat sera réutilisé pour le paillage des espaces verts communaux, 
évitant ainsi l'implantation d'herbes indésirables et l’utilisation de produits phytosanitaires. Ce 
système présente aussi l'avantage d'enrichir le sol et freiner l'évaporation de l'eau. En tout, sur 13 
lieux de dépôt c’est près de 700 sapins (contre 450 en 2017) qui ont trouvé une 2ème vie. 
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Opérations de broyage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaces de gratuité 2018 : quel succès ! 
 

Le principe 
Créés en 2015, les espaces de gratuité ont lieu deux fois par an. Le 1er au printemps et le 2nd durant 
la Semaine Européenne de la Réduction des déchets au mois de novembre. Ces évènements ont lieu 
dans des salles communales mis à la disposition gratuitement par les municipalités. Le choix des 
communes de destination tient compte essentiellement de deux critères : 

 Une salle suffisamment grande avec parking à proximité 

 Le lieu géographique de la commune afin de « tourner » sur le territoire et de le couvrir. 
 

Le principe est simple : les habitants du territoire sont invités à donner ce dont ils n’ont plus besoin et 
en bon état et/ou à prendre ce qu’ils souhaitent même s’ils n’ont rien déposé. Aussi appelé 
«Gratiférias» ou     «zone de gratuité», il s'agit bien de se libérer du matériel, «sans argent tout 
devient plus simple». L’objectif est d'insuffler une seconde vie à ces objets et qu’ils profitent ainsi à 
d'autres. Cette action a un impact durable dans l'esprit du grand public car elle invite les participants 
à réfléchir sur leur mode d'achat, sur l'utilisation des objets et sur le devenir de ces objets. Il s'agit de 
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changements profonds dans les comportements des individus ou la propriété matérielle fait place à 
l'usage et au partage. C’est un lieu d’échange entièrement gratuit où l’on peut déposer des objets en 
bon état tels que les livres, vêtements, vaisselle, jouets, … Ce qui n’est pas repris le jour même est 
remis à Emmaüs. 
 

 
Espace de gratuité d’Auterive 

 
En 2018, les deux espaces de gratuité ont eu lieu sur les communes d’Auterive et Miremont. Le 
samedi 14 avril à Auterive, nous avons pu bénéficier du chapiteau loué par la CCBA pour le forum de 
l’emploi qui s’est déroulé la veille. Pour le 2nd à Miremont le 24 novembre nous étions dans la salle 
polyvalente l’Horizon. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace de gratuité de Miremont 
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La fréquentation 
 

Cette opération fait de plus en plus d'adeptes. 

 
 

On remarque que la fréquentation augmente fortement à chaque manifestion. Nous constatons 
cependant une baisse à Miremont après celle d’Auterive, ceci s’explique simplement par le nombre 
d’habitants 3 fois plus important à Auterive. Car si l’on compare la fréquentation à Miremont (570 en 
nov 2018) à celle de Lagardelle sur Lèze (440 en nov 2017) on assiste bien à une progression.On 
remarque aussi que l’augmentation de nombre foyers qui donnent des objets est proportionnelle à la 
fréquentation totale (visiteurs + donneurs). Cependant, cette corrélation ne se vérifie pas à Auterive 
en avril 2018. En effet, le nombre de foyeurs donneurs a très peu augmenté (+22%) par rapport à la 
fréquentation totale (+96). 
 

 
 

Comme la fréquentation, le taux de reprise, c’est dire le pourcentage des objets repris le jours même 
par les visiteurs augmente. Au départ, il était de 49% pour finir à 89%. Nous pouvons émettre deux 
hypothèques cumulables ou non : 
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 les mentalités évoluent et le fait de « récupérer » avec autant de facilité et me manière 
public est moins tabou et les personnes sont moins gênées pour prendre des objets 
contraire au début où les personnes n’osaient pas prendre. Souvent les visiteurs nous 
demandaient la permission. Maintenant il est rare d’entendre des ces remarques. 

 la typologique des visiteurs a changé, c’est-à-dire que la part des personnes qui prennent 
augmentent. Au départ les « preneurs » étaient de 40% et aujourd’hui ils représentent 
61% de la fréquentation totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réemploi en déchèterie 
 

 
 
 
 
Sur les déchèteries d’Auterive et Cintegabelle des containers 
maritimes de réemploi ont été mis en service depuis 2016. En 
2018 grâce à ce dispositif, 93.35 tonnes d’objets ont pu être 
déposés en déchèterie et collectés par Emmaüs et ainsi 
trouver une seconde vie. 
 

 

 

 

 

 

Benne de réemploi de la déchèterie 
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En résumé en 2018 : 

 

Des tonnages d’ordures ménagères assimilés en légère hausse et principalement 

dues aux Ordures ménagères résiduelles qui ont pratiquement augmentées de 5Kg/hab 

en 2018 par rapport à 2017.  

 

Un déficit plus important sur la plateforme des professionnels.  

 

Un absentéisme plus important cette année sur le service.  

 

 Une diminution des tonnages à l’habitant en déchèterie. 

 

 Une diminution du coût à l’habitant est à noter cette année encore pour atteindre 

les 102.20€/habitant. Afin poursuivre cette diminution du coût à l’habitant malgré la 

hausse constante des coûts de traitement, des décisions sont prises comme en 2018 la 

décision de fermeture des déchèteries les lundis.  

 

Un diminution maitrisée des recettes de revente malgré une conjoncture difficile 

cette année. La plus forte baisse concerne les cartons.  

 

 Toujours plus de foyers donateurs sur les espaces de gratuité et un taux de 

récupération en nette progression.  

 

 Une progression du taux de couverture de l’autocollant STOP PUB sur les boîtes 

aux lettres. 

 

 Une hausse des ventes d’instruments de compostage individuel (composteurs et 

lombricomposteurs) cette année notamment dues aux promotions durant la semaine de 

réduction des déchets.  
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