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PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE 
 

 

RAPPEL DU RAPPEL DU RAPPEL DU RAPPEL DU CADRE LEGISLATIFCADRE LEGISLATIFCADRE LEGISLATIFCADRE LEGISLATIF    

    
Ce document est établi dans une volonté de transparence du service public et 

d’information des usagers. 
 

Il est présenté conformément : 
 
- à la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, dite loi Barnier qui stipule un "principe de participation, selon lequel 
chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y 
compris celles relatives aux substances et activités dangereuses."  
 
- aux articles du Code Général des collectivités territoriales : 
L1411-13 : mise à disposition du public des documents relatifs à l'exploitation des 
services publics 
L2313-1 : mise à disposition du public du budget d’exploitation des services publics 
L2224-5 : présentation des services publics par le maire au conseil municipal et par 
le président à son assemblée délibérante 
L5211-39 : présentation des services publics par le président au maire de chaque 
commune 
 
- au décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets. 
 
UNE HISTOIRE,UNE HISTOIRE,UNE HISTOIRE,UNE HISTOIRE,    UN TERRITOIREUN TERRITOIREUN TERRITOIREUN TERRITOIRE    
 
 La communauté a été créée en 1966, suite à la volonté des maires de 
l’époque.  
 

En 1974 la communauté - alors appelé DICOSA (District des Communes du 
Sor et de l’Agout) - prend la compétence de la collecte des ordures ménagères. 

 
Suite à la "loi Chevènement" de 1999, le district se transforme en 

Communauté de Communes. 
 

Le siège se trouve sur l’Espace Loisirs "Les Etangs" à Saïx. 
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En 2011, la CCSA compte 13 communes pour une superficie de 127.15 km². 

 

COMMUNES NOMBRE 

D’HABITANTS 

Saïx 3332 

Soual 2234 

Semalens 2010 

Viviers-les-montagnes 1840 

Dourgne  1334 

Verdalle 1162 

Cambounet sur-le-Sor 826 

Saint Affrique-les-Montagnes 745 

Escoussens 650 

Lescout 541 

Massaguel 437 

Lagardiolle 238 

St Avit 143 

TOTAL 15592 

 

La commune de St Germain-des-Prés (833 habitants) est rattachée à la 
CCSA seulement pour la collecte des ordures ménagères.  

La collecte des communes de Dourgne, Massaguel, Lagardiolle et St Avit 
est assurée par le SIPOM de Revel. 

La gestion des déchets se base donc sur une population estimée à 14173 
habitants. 

 
 C’est la Commission Environnement, composée d’un délégué titulaire et 
d’un délégué suppléant pour chaque commune, qui s’occupe de traiter les problèmes 
liés à la collecte des ordures ménagères à travers la compétence "Protection et mise 
en valeur de l’environnement".  
 Elle a aussi en charge d’améliorer la collecte dans un souci de respect de 
l’environnement, de satisfaction des usagers et d’amélioration des conditions de 
travail des agents. 
 
 
 Le syndicat mixte TRIFYL est le principal partenaire de la CCSA quant au 
traitement des déchets et à la sensibilisation du public.  
  

 
 
 
 
Pour tout renseignement sur le mode de traitement des déchets, une 

documentation complète est disponible sur le site internet www.trifyl.fr. 
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1 Indicateurs techniques 

1.1 Indicateurs relatifs à la collecte et au traitement des déchets 

1.1.1 Territoire desservi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En vert : communes collectées par la CCSA, en jaune : communes collectées par le SIPOM de Revel 

 

1.1.2 Organisation de la collecte 

 

La CCSA a pour compétence de collecter tous les déchets ménagers des 
habitants sur les communes de Saïx, Sémalens, Cambounet-sur-Sor, Soual, Viviers-
lès-Montagnes, Saint Affrique-les-Montagnes, Escoussens, Verdalle et Lescout. Elle 
dessert en plus la commune de Saint Germain des Prés. 
 
Les différentes collectes 
 

- la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) 
- la collecte des ordures ménagères assimilées auprès des entreprises (OMA) 
- la collecte sélective des déchets recyclables (TS) 
- la collecte du verre  
- la collecte des déchets verts 
- les collecte en apport volontaire à la déchèterie pour les déchets spéciaux 

(encombrants, dangereux…) 
- la collecte des cartons 

 
Une équipe 
 

- quai de transfert pour 

les déchets ménagers 

- déchèterie 

- quai de transfert pour la 

collecte sélective 

- déchèterie 

- plateforme de compostage 

St Germain des Prés 

- local des agents de 

collecte 
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 Du lundi au vendredi, de 5h à 12h, une équipe de 3 chauffeurs et 5 rippers 
assure en régie la collecte des ordures ménagères résiduelles et du tri sélectif. Ils 
sont encadrés par un responsable technique, un responsable collecte et un directeur. 
Un mécanicien assure l’entretien des véhicules. 
 
 Les équipes sont composées d’1 chauffeur et 2 rippers pour les OMR et d’1 
chauffeur et 1 ripper pour le TS. 

Sur les tournées de Saïx / Soual & Viviers les Montagnes en TS, ils sont 2 
ramasseurs car il y a plus de conteneurs à tirer et plus de déchets à vider. 
 Sur la tournée la plus rurale (Lescout, St Germain et les écarts), il n’y a qu’un 
ramasseur même en OMR car il y a moins de conteneurs. La population, et donc les 
tonnages collectés, sont cependant en constante augmentation. 
 

Toute l’année, un ramassage des déchets verts est organisé une à deux fois 
par mois avec 1 agent de la voirie et 2 agents de chaque commune. 

 
Sur appel, des entreprises ayant à disposition une benne à cartons, un agent 

vient l’enlever et la vider. 
 

Des moyens techniques 
 
  La CCSA possède 3 camions BOM (Bennes à Ordures Ménagères) achetés 
en 2001, 2007 et 2010 + 3 anciens véhicules de remplacement qui servent pour la 
collecte des déchets verts et les doublages. 
 
CAMION AT518MF 9492 TD 81 5280 SF 81 3754 QT 81 4131RW81 794 QZ 81 

P.T.A.C. 16T000 16T000 16T000 13T700 15T000 14T000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garage des camions au local de travail des agents à Soual  
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Les tournées 
 
 Un nouveau planning de collecte, toujours d’actualité, a été défini en 
septembre 2009 afin d’améliorer le rythme de travail des agents qui ne travaillaient 
pas le jeudi mais le samedi. 
 
  

Lundi 

 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Camion 1 

AT 518 MF 

Saïx 

 

 

Cambounet / 

Semalens 
Saïx Saïx 

Cambounet / 

Sémalens 

Camion 2 

9492 TD 81 

 

Soual / 

Viviers 

 

Verdalle / 

Escoussens / 

St Affrique 

Soual / 

Viviers 

Soual / Viviers 

 

Verdalle / 

Escoussens / 

St Affrique 

Camion 3 

5280 SF 81 

Ecarts + 

Lescout / St 

Germain 

Ecarts + 

Lescout 

+ St Germain 

Verdalle / 

Escoussens / 

St Affrique 

Cambounet / 

Sémalens 

Ecarts + 

Lescout
1
 

 

1.1.3 Ordures ménagères résiduelles 

 

Ordures ménagères et ordures ménagères assimilées 
 

Collecte 
 

Les OMR sont ramassées sur le principe de point de regroupement deux fois 
par semaine dans les bacs verts situés sur la voie publique à proximité des 
habitations. Certains conteneurs situés sur des points excentrés du territoire et 
certaines habitations isolées collectées en porte à porte sont ramassés seulement 
une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours l’hiver. 

Sur la commune de St Germain des Prés, les OMR ne sont collectées qu’une 
fois par semaine comme c’était le cas avant qu’elle intègre la collecte de la CCSA. 
 
 Les OMA sont produites par les entreprises ou les administrations mais sont 
comparables, par leur nature et leur quantité, aux ordures ménagères. Ce sont par 
exemple les restes de repas pris par les employés sur leur lieu de travail, les 
fournitures de bureau hors d’usage… La CCSA est juge pour décider quels déchets 
sont "assimilés" ou pas. 
 

                                                 
1
 Les écarts du vendredi ne sont pas exactement les mêmes que ceux du lundi : ils sont plus chargés car les 

agents ne ramassent pas St Germain. Cela permet de soulager les autres tournées. 
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La CCSA ramasse les OMA de la Z.A. de la Prade à Soual. Afin de bien 
différencier les déchets ménagers assimilés et les déchets industriels, chaque 
entreprise s’est vue remettre un petit conteneur de 120 litres, ramassé une ou deux 
fois par semaine à la condition que celui-ci ne contienne que des OMA. 

Un gros travail reste à faire afin d’harmoniser la collecte des OMA sur tout le 
territoire. 

La CCSA ramasse aussi les déchets des restaurants, traiteurs ou commerces 
divers dans la mesure où cela ne demande pas une modification de l’organisation de 
la collecte. 
 

De part le mode de collecte actuel, il nous est impossible de connaître la part 
de déchets provenant des particuliers, des entreprises ou des administrations.  

Au total, 3342.18 tonnes ont été collectées en 2011. 
 
Traitement 
 
 Une fois collectées, les OMR et les OMA sont vidées au quai de transfert 
TRIFYL de la zone du Mélou à Castres. Trifyl prend alors le relais quant à la gestion 
de ces ordures et les achemine jusqu’au site de Labessière-Candeil où elles sont 
enfouies dans un CSDU II (Centre de Stockage de Déchets Ultimes de classe II) 
  La classe II signifie que les déchets enfouis ne sont pas inertes (classe III) car 
ils se décomposent, mais pas dangereux non plus (classe I). Des normes 
d’imperméabilité sont tout de même obligatoires afin de préserver l’environnement. 

Ces déchets n’étant pas valorisables, ils sont dits "ultimes" ou "résiduels".  
 
Cependant, dans la course au développement durable, un système de 

récupération du biogaz, créé par la décomposition des déchets, a été mis en place 
par TRIFYL. A partir du biogaz, on peut créer de l’électricité et de la chaleur, qui 
seront ensuite utilisées sur place ou revendue. Il est aussi possible de faire rouler 
des véhicules avec du biométhane. 

1.1.4 Tri sélectif 

 

Les emballages ménagers et le papier 
 

Collecte 
 
Le tri sélectif est ramassé sur le principe de point de regroupement une fois 

par semaine dans les bacs jaunes situés sur la voie publique à proximité des 
habitations. Quelques habitations isolées sont collectées en porte à porte avec des 
caissettes jaunes. 

En 2011, 825.60 tonnes ont été collectées, sur lesquelles 163.39 ont été 
considérées comme refus et réacheminées vers le CSDU II avec les OMR. 

Le taux de refus moyen de la CCSA en 2011 est de 19.79% ce qui mieux que 
2010 (20.47%) mais qui reste élevé par rapport : 

- au taux de refus moyen des collectivités adhérentes à Trifyl (13%) 
- au taux de refus moyen national en zone semi-rurale (17%) 
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Un travail de communication de la CCSA, de même qu’une plus grande 
implication de la part des usagers sont donc nécessaires afin de diminuer le taux de 
refus de manière conséquente. 

 
Même si le taux de refus baisse lentement, la CCSA reste le plus mauvais 

élève des collectivités adhérentes à Trifyl. 
 

Traitement 
 
 Une fois collecté, le tri sélectif est vidé sur la plateforme de tri chez TRIFYL à 
Labruguière. TRIFYL prend alors le relais quant à la gestion de ces ordures. Pour 
cela, une chaîne de tri alliant moyens humains et moyens mécaniques, est chargée 
de séparer : 

- le papier 
- le carton 
- les tétras packs 
- le plastique opaque 
- le plastique transparent 
- le plastique transparent coloré 
- les métaux ferreux 
- les métaux non ferreux 
- les refus de tri 

Une fois triés, ces déchets repartent dans des usines où ils sont réutilisés 
comme matière première. Ils sont dits "valorisables".  
 
Caractérisation 
 
 Une caractérisation est une méthode normalisée instaurée par ECO-
EMBALLAGES qui permet de déterminer un taux de refus par rapport à un 
prélèvement sur le contenu d’un camion de collecte de tri sélectif. 
 Sur la CCSA, les caractérisations sont donc représentatives d’une tournée et 
non pas d’une commune. Afin d’avoir une idée précise par commune, la CCSA et 
TRIFYL se mettent d’accord sur l’endroit où va se faire le prélèvement par rapport au 
sens de la tournée. 
 
 Une dizaine de caractérisations sont effectuées tous les ans, pour évaluer un 
taux de refus qui évolue chaque année. 
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Les refus 
 
 On peut classer les refus en trois catégories : 

- les erreurs sur les plastiques non recyclables (pots de yaourts, pots de fleurs, 
caissettes…) qui sont dues à une méconnaissance et à un manque d’information des 
usagers 

- les déchets emballés dans des sacs ou des cartons, qui sont 
automatiquement considérés comme refus, peu importe ce qu’ils contiennent.  

Dans le bac jaune, les déchets doivent être déposés en vrac. 
- les incivilités de certains usagers, qui vont jusqu’à mettre du verre, des 

couches culottes usagées, des restes alimentaires pourrissant et même des 
cadavres d’animaux. 
 
 Les erreurs les plus pénalisantes sont les déchets emballés et le verre car une 
caractérisation se fait par rapport au poids de chaque catégorie de déchets.  
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de refus en gras représente le taux de refus de la commune 

concernée.  
L’autre taux de refus en noir représente la proportion du taux de refus de la 

commune par rapport à l’ensemble du territoire 
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Le verre 
 

Collecte 
 

La CCSA a délégué cette collecte au syndicat Trifyl, qui la sous-traite à Véolia 
Propreté. 

Véolia Propreté ramasse les conteneurs de la CCSA 1 fois toutes les 3 
semaines, dans les 78 récup verre mis à disposition des habitants. 

En 2011, 329.46 tonnes ont été collectées. 
 
Traitement 
 
 Le verre est ensuite transporté chez Brianne Environnement à St Juéry. Il est 
concassé puis trié pour enlever principalement couvercles et étiquettes. 
 Il est ensuite acheminé à la verrerie d’Albi qui le récupère pour fabriquer de 
nouveaux objets en verre. 
 Le verre est le seul matériau recyclable à l’infini, d’où l’intérêt d’assurer son 
recyclage. 
 Sa présence dans les OMR ou le TS est très pénalisante car il pèse lourd. Or, 
le traitement des déchets est facturé au poids et une caractérisation se fait fonction 
du poids d’un échantillon. 
 Enfin, c’est un déchet considéré comme dangereux car il y a risque de 
blessure pour les agents de collecte et de tri. 
 
Les déchets végétaux 
 

Collecte 
   

Les plannings sont redéfinis chaque année et transmis aux mairies de chaque 
commune afin qu’elles diffusent l’information aux habitants. 

Un ramassage régulier est effectué sur les communes de Saïx, Sémalens, 
Cambounet-sur-Sor, Soual, Viviers-lès-Montagnes, St Affrique-les-Montagnes et 
Verdalle aux fréquences suivantes : 
 
janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Pour la commune de Lescout, le ramassage se fait sur demande. 
 
Jusqu’en 2009, la collecte des déchets végétaux était effectuée en porte à 

porte par 3 agents de la CCSA. Depuis 2010, pour alléger les coûts de collecte 
supportés par la CCSA, le ramassage des déchets verts se fait avec 1 chauffeur et 1 
camion BOM de la CCSA et 1 ou 2 employés municipaux de la commune concernée 
par le ramassage. 

 
En 2011, environ 164 tonnes ont été collectées. 
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Traitement 
 
 Une fois collectés, les déchets végétaux sont déposés sont mis en andains2, 
arrosés et aérés pendant 6 à 8 mois pour donner du compost. 
 Le compost est une matière humique très fertile qui permet d’enrichir la terre 
et de favoriser la pousse des plantes. 
 
Composteurs individuels 
 
 En 2011, la CCSA a relancé le compostage individuel. Les usagers ont été 
encouragés à composter eux-mêmes leurs déchets végétaux (épluchures, tontes…) 
grâce à  une opération de distribution de composteurs individuels. 
 
 Sur 80 composteurs achetés, 45 ont déjà été vendus. La CCSA a 
communiqué par le biais d’affiches dans les commerces et sur son site internet. Les 
communes ont assuré le relai dans leur bulletin municipal. On peut d’ailleurs 
constater que c’est ce moyen de communication qui fonctionne le mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à des aides de l’ADEME et du Conseil Général, la CCSA a pu revendre les 
composteurs  à des tarifs très abordables : 
 

TYPE DE COMPOSTEURS PRIX COMMANDES VENDUS 

Composteurs 340 litres plastique 19€ 30 15 

Composteurs 450 litres plastique 22.50€ 10 9 

Composteurs 350 litres bois 24.50€ 40 21 

 
 En septembre, la crèche Arc en Ciel a décidé de se mettre aussi au 
compostage. Les kilos d’épluchures de légumes et de fruits produits chaque jour ne 
sont plus jetés. Au bout de quelques mois, le retour d’expérience pourra permettre 
d’inciter d’autres collectivités à se mettre au compostage. 

                                                 
2
 Un andain est le tas de déchets végétaux qui mûrit et qui fermente avant de devenir du compost. 

REPARTITION PAR MODE 

D'INFORMATION

appel

affiche mairie

bulletin municipal

CCSA

Fête des Etangs
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1.1.5 La déchèterie 

 

Accueil 
 

Trois déchèteries accueillent les habitants de la CCSA : Soual, Castres et 
Labruguière. Particuliers et professionnels peuvent venir déposer leurs déchets.  

 
La déchèterie de Soual, située sur le territoire de la CCSA, a été reconstruite 

juste à côté de l’ancienne. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Particuliers 
 

Ce service est gratuit pour les particuliers dans la limite de 1 apport ou de 2m3 
par jour. 
 
Professionnels 
 
 Les professionnels doivent s’acquitter d’un droit d’accès de 43.06€ TTC à tous 
les sites TRIFYL pour l’année. 

Les conditions tarifaires sont détaillées dans le règlement intérieur des 
déchèteries, disponible sur demande. 
  

Collecte 
 

Les trois déchèteries acceptent : 
- les métaux (vieilles ferrailles, grillages…) 
- le verre (pots et bocaux) 
- les housses plastiques (films de gros emballages…) 
- les huiles de vidange 
- les huiles de cuisine 
- les végétaux 
- les piles et batteries 

Déchèterie de Soual Lieu dit Soulet 
du mardi au samedi de 9h 

à 12h et de 14h à 18h 
05 63 70 95 59 

Déchèterie de Castres Zone de Mélou 
du lundi au samedi de 8h 

à 18h45 
05 63 62 72 19 

Déchèterie de Labruguière Prado de Lamothe 
du mardi au samedi de 9h 

à 12h et de 14h à 18h 
05 63 37 80 35 
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- les déchets encombrants, dit tout-venant 
- les déchets ménagers spéciaux, dits DMS (peintures, aérosols, radiographies, 

produits phytosanitaires, mercure, solvants, laques, vernis…) 
- les déchets provenant des travaux (gravats, déblais, décombres…) 
- les DEEE3 (Déchets d’Equipements Electroniques et 
- Electrotechniques) tels que réfrigérateurs, téléviseurs, fours, matériel hi-fi… 
- les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux) tels que les 

aiguilles, pansements, cotons, compresses, gants à usage unique…  
- les ampoules basse consommation et les néons  

 

Les déchets exclus sont répertoriés dans le règlement intérieur des 
déchèteries TRIFYL. 
 

En 2011, les quantités de déchets acceptées ont été les suivantes : 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La catégorie "autres" comprend : 
 

TYPES DE DECHETS 
Tonnages 

2010 

Tonnages 

2011 

Verre 6.05 16.45 
Cartons 28.32 32.56 
Huile de vidange 5.73 4.59 
Piles 1.16 0.51 
DEEE écrans 12.01 13.57 
DEEE GEM froid 7.16 9.01 
DEEE GEM non froid 8.51 10.33 
DEEE PAM 7.26 10.20 

                                                 
3
 On distingue plusieurs catégories : les écrans, les GEM (grand électroménager) froid et non froid et les PAM 

(petit appareil ménager). 
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Textiles 0.20 3.62 
Cartouches d’encre - - 
DASRI 0.08 0.1 
Lampes - - 

 

Traitement 
 
 Hormis le tout venant qui est enfoui avec les déchets résiduels en CSDU II, 
les déchets sont triés pour être ensuite acheminés vers des industries de recyclage 
de stockage ou d’incinération. 
 Le tout venant ne peut cependant se mettre dans les bacs verts car il prendrait 
trop de place et pèse trop lourd. C’est pour alléger le travail des rippers et éviter de 
surcharger la voie publique que l’on demande aux usagers de porter leurs 
encombrants à la déchèterie.  

La gratuité du dépôt en déchèterie contre la facturation du ramassage 
des OMR au poids est un facteur qui devrait inciter les usagers à se déplacer. 

 

1.1.6  Le carton dans les ZAC 

 

Collecte 
 

 Afin de faciliter la gestion de leurs déchets aux entreprises, et de limiter les 
dépôts de cartons à côté des conteneurs, la CCSA et les mairies se sont alliées pour 
mettre un dispositif de collecte dans les ZAC où les entreprises ont demandé une 
récupération des cartons. 
 Une benne est mise gracieusement à disposition par la mairie de la commune 
concernée. La CCSA gère les enlèvements de bennes sur demande lorsque celles-ci 
sont pleines et porte les cartons à la déchèterie de Labruguière. 
 
SAÏX : Z.A. Les Martinels chez Fournials 
SEMALENS : Z.A. Beauregard aux ateliers municipaux 
SOUAL : Occitanie Restauration, Copelso, Z.A. La Prade chez Thermolaquage 
 

Traitement 
 
 Les cartons sont repris gratuitement par les déchèteries et sont ensuite 
revendus à des industries de recyclage. 
 Ces reventes permettent à TRIFYL de pondérer les tarifs du tri sélectif. 
 

1.1.7 Les bâches agricoles 

 

Depuis 1999, la Fédération Départementale des CUMA organise une collecte 
des FPAU (Films Plastiques Agricoles Usagés) sur l’ensemble du Tarn. 
 La collecte a lieu à Viviers-lès-Montagnes au printemps. 
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1.1.8 Evolution des quantités de déchets sur l’année 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 Evolution des quantités de déchets entre 2005 et 2011 

 
Si l’on regarde les quantités de déchets par an et par habitant et leur 

l’évolution entre 2010 et 2011, on constate que la CCSA doit largement améliorer 
ses performances. 

 
� la quantité d’OM a légèrement augmenté : 

� L’objectif fixé par le Grenelle de l’Environnement est de diminuer de 7% les la 
production d’OM d’ici 2016. 
 

� la quantité de TS a légèrement diminué : 
� Le tri devrait progresser au fur et à mesure des années, cela permettra à la CCSA 
de s’inscrire dans la logique environnementale de réduction des déchets résiduels. 
 

� la quantité de refus a légèrement diminué : 
� On note une amélioration mais le taux de refus est encore très élevé sur la 
CCSA : 19.79% contre 13% en moyenne sur le territoire des collectivités adhérentes 
à Trifyl.  
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13% de refus signifierait 8kg de refus par an et par habitant, contre 11.5 aujourd’hui. 
Cela permettrait de faire baisser de manière le coût de la tonne à trier à 32.5€ au lieu 
de 42.5€ actuellement). 
 

� la quantité de verre a diminué : 
� La CCSA se situe maintenant en dessous de la moyenne des collectivités 
adhérentes à Trifyl qui est de 26 kg / an / habitant. Le potentiel récupérable est de 34 
kg / an / habitant. 

 
� la quantité de déchets portés en déchèterie a augmenté : 

� Cette performance est la seule qui représente une réelle amélioration pour 2011(+ 
11 kg / habitant). Les chiffres Trifyl nous montrent cependant que la moyenne sur le 
territoire est de 215 kg / an / habitant.  
 

1.2 Les différents règlements relatifs à la collecte des déchets 

1.2.1 Règlement de collecte 

 

Un règlement de collecte a été validé par le Conseil de Communauté. Il est 
disponible dans chaque mairie. 

Il reprend les différents types de déchets, les contenants adéquats et les 
conditions dans lesquelles ils sont acceptés. 
 Il précise aussi les règles de sécurité et de salubrité à respecter par les 
usagers. 

1.2.2 Règlement intérieur 

 

 Un règlement intérieur valable pour tout le personnel de la CCSA a été adopté 
en 2010. 
 

2 Prévention, Sensibilisation 

2.1 Ambassadeurs du tri 

 Le taux de refus de 2010 étant élevé sur le territoire Sor et Agout, TRIFYL a 
proposé de mettre à disposition des ambassadeurs du tri pour toucher une partie des 
habitants. 
 Au mois de septembre 2011, 5 ambassadeurs du tri sont donc allés visiter le 
centre des 3 plus grosses communes : Saïx, Soual et Sémalens. L’implication des 
élus a permis une bonne organisation et de bons contacts avec les personnes 
visitées. 
 Chaque foyer, présent ou absent, s’est vu remettre un mémo-tri et une 
communication sur l’opération de compostage individuel. 
   
 Un très bon accueil a été réservé aux ambassadeurs du tri. Les résultats sont 
cependant mitigés. 
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SSAAÏÏXX::  On peut remarquer que dans les quartiers d’habitation, le tri est généralement 
mieux fait après le passage des ADT. Par contre, pour les conteneurs situés sur les 
lieux de passage, on ne constate pas d’amélioration 
 
SSEEMMAALLEENNSS: Le passage des ADT a apporté une légère amélioration. On peut 
remarquer que les conteneurs sont très remplis mais c’est essentiellement dû aux 
boulangeries et au café qui mettent beaucoup de cartons et qui ne les plie pas. 
 
SSOOUUAALL::  Beaucoup de sacs OM pénalisent la qualité du tri dans les conteneurs 
jaunes. On peut constater que la plupart de ces conteneurs sont sur des route de 
passage. 
 
Ce bilan vient donc corroborer un constat déjà fait : le remplissage des conteneurs 
situés sur des routes de passages est difficilement contrôlable. Ce sont en général 
des gens hors commune qui s’arrêtent et les erreurs de tri ne sont pas faites par les 
riverains. La solution consiste donc à déplacer ces conteneurs et à leur trouver une 
place plus judicieuse. 

2.2 Distribution de jeux de 7 familles 
 

La CCSA a commandé des jeux de 7 familles sur le recyclage et le tri 
sélectif. Ces jeux seront distribués dans les lotos des écoles en 2012. 
 
 

 

 

 

 
 

 

2.3 Animation des publics scolaires 
 

 Les écoles de Lescout et d’Escoussens ont choisi de faire intervenir TRIFYL 
dans leurs classes pour sensibiliser les enfants aux enjeux et aux règles du tri 
sélectif. 
 
 La CCSA est intervenu une matinée auprès des maternels de Sémalens pour 
leur apprendre le geste de tri. 
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2.4 Visite du centre de tri de Labruguière 
 

Les écoles bénéficient de la gratuité du transport si elles passent par la CCSA 
pour réserver le bus.  Trifyl en subventionne la moitié du trajet et la CCSA l’autre 
moitié. 

Aucune école n’est venue visiter le centre de tri en 2011. 
 

2.5 Journée "Fête des Etangs" 
 

 Tous les ans, la CCSA organise la "Fête des Etangs" sur la 
base de loisirs. C’est l’occasion pour le grand public de découvrir la 
vie associative du territoire.  

En 2011, la CCSA a demandé le 
concours de TRIFYL pour monter un stand sur 
le tri sélectif. L’ADEME nous a prêté des 
panneaux d’affichage sur la réduction des 
déchets à la source. 

Jeux pour les enfants et documentation pour les plus 
grands, environ 300 personnes sont venus voir le stand. 

2.6  Site internet 
 

La CCSA continue d’alimenter son site : 
http://www.communautesoragout.fr 
 
Dans la rubrique "Environnement, cadre de vie", l’internaute peut 
trouver des renseignements quant à la collecte et au traitement des 
déchets. 
 

2.7 Suivi des demandes des usagers 
 

 Comme tous les ans,  un document de suivi de demande 
des usagers est tenu à jour. Dans ce document, sont enregistrées 
toutes les réclamations téléphoniques, écrites ou orales qui nous 
sont remontées par voie externe (usagers) ou par internes (mairies, 
Communauté de Communes). 
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3 Indicateurs financiers 

3.1 Les coûts 

3.1.1 Le coût de la collecte 

 

POSTES 2010 2011 

Personnel 310 000€ 325 000€ 
Amortissements 80 160€ 155 190€ 
Véhicules (gasoil, assurances, entretien  et contrôles 
obligatoires 

60 000€ 88 220€ 

Divers (vêtement de travail, téléphone, électricité, entretien des 
conteneurs) 

22 100€ 24 170€ 

Communication 2 000€ 2 010€ 

TOTAL 474 260€ 594 590€ 

 

3.1.2 Le coût du traitement 

 

POSTES - COÛT H.T. 2010 2011 

Traitement des ordures ménagères résiduelles 57.90€ 60.50€ 
Traitement du tri sélectif 55€  
Traitement des refus Inclus dans le 

tri sélectif 
Inclus dans le 
tri sélectif 

Traitement du verre 11€ 11.20€ 
Traitement des déchets verts 44€ 41€ 
Capitation (forfait / habitant) 9.40€ 9.60€ 
T.G.A.P (taxe générale anti-pollution, fixée par l’Etat) 10€ 7€ 
Taxe communale (dédommagement à la commune sur  
laquelle sont enfouis les déchets résiduels) 

1.10€ 1.50€ 

 

POSTES – COÛT T.T.C. 2010 2011 

Traitement des ordures ménagères résiduelles 203 615€ 231 712€ 
Traitement du tri sélectif 45 365€ 36 296€ 
Traitement des refus Inclus dans le  

tri sélectif 
Inclus dans le  
tri sélectif 

Traitement du verre 3 798€ 3 730€ 
Traitement des déchets verts 3 692€ 3 140€ 
Capitation (forfait / habitant) 139 260€ 142 529€ 
T.G.A.P (taxe générale anti-pollution, fixée par l’Etat) 39 109€ 26 043€ 
Taxe communale (dédommagement à la commune sur 
laquelle sont enfouis les déchets résiduels) 

4 345€ 4 699€ 

TOTAL 439 184€ 448 149€ 
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3.2 Les recettes 

3.2.1 La TEOM 

 

La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est un impôt basé sur 
le foncier qui permet de financer la collecte et le traitement des déchets. C’est un 
pourcentage de la taxe d’habitation. 
 
 Son montant global est en constante augmentation car elle suit la base des 
impôts fonciers déterminée par l’Etat. Mais la CCSA n’a pas augmenté le taux depuis 
2009 : il est resté à 11.90% depuis 3 ans. 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

716 195€ 800 641€ 870 540€ 937 697€ 953 766€ 

 

3.2.2 Les soutiens à la tonne triée 

 
Le recyclage des matériaux permet à la CCSA de toucher des aides par la 

revente des matières premières aux industries de recyclage. Ces aides sont gérées 
par Trifyl. Elles sont déduites du coût de traitement des déchets, et soulagent ainsi la 
part à payer par les usagers.  

 
Eco-Emballages reverse aux collectivités, par l’intermédiaire de Trifyl, les 

fonds qui lui parviennent des entreprises participant financièrement au 
recyclage des emballages. Les produits pour lesquels les fabricants 
adhèrent à ce principe sont signalés par les flèches vertes. 

 
Sans ces aides, une tonne de déchets à trier reviendrait à environ 250€. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tonne à trier : 

 

250€ 

40€ 

80€ 

130€ 
 

Part payée par les 

usagers 

Valorisation des 

matières 

Soutien ECO-

EMBALLAGES 
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3.2.3 Les subventions diverses 

 

La CCSA reçoit des aides pour certaines opérations de communication 
(guide du tri, équipement des ménages de composteurs individuels…) 
 

Ces aides peuvent provenir de différents organismes tels que l’ADEME, Eco 
Emballages, Trifyl, le Conseil Général, le Conseil Régional suivant l’action réalisée. 

Début 2011, un nouveau contrat, le barême E, a été proposé par Eco-
Emballages. Trifyl récupère ses soutiens et le partage entre les collectivités 
adhérentes. Bien que les modalités de subvention d’Eco-Emballages aient changé, 
et que la communication ne soit plus soutenue, Trifyl a choisi de redistribuer les 
soutiens financiers suivant les mêmes critères que ceux du barême D. 
 

En 2011, la CCSA a reçu 1001.80€ d’aide en soutien de communication de la 
part de Trifyl pour une dépense de 2003.60€ en 2010. 
  

4 Evolution et amélioration 

4.1 Labellisation 
 

La CCSA a obtenu le label Qualitri pour lequel elle avait 
postulé. Les critères de service, économiques, 
environnementaux et sociaux sont donc respectés pour le 
service collecte. 
 

 Dans le cadre de la labellisation, la CCSA s’est 
engagée dans une démarche de prévention des risques pour 
l’ensemble des services. Cela se traduit par la réalisation d’un 
Document Unique et d’un plan de prévention en concertation 
avec tous les agents. 
 

5 Perspectives d’évolution 

5.1 Conteneur pour OMA dans toutes les ZAC 

 
 Il en était déjà question en 2010 mais cette démarche a mis du temps à se 
concrétiser. 
 En novembre 2011, la CCSA a organisé une réunion conviant tous les 
entrepreneurs de la Z.A. des Martinels à Saïx pour aborder le sujet de la gestion des 
déchets. Devant le peu de monde présent, la CCSA va rencontrer individuellement 
chaque entreprise afin d’évaluer la quantité et le type de déchets produits. 
 Suite à ce diagnostic, la CCSA proposera une collecte adaptée à chaque 
entreprise en fonction : 

- des déchets qu’elle produit 
- des contraintes techniques liées à la collecte 
- du respect du processus de valorisation 
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 La CCSA rencontrera les entreprises de la Z.A. La Prade à Soual et ceux de 
Sémalens qui sont les 2 zones artisanales les plus importantes du territoire. Les 
autres entreprises seront contactées ultérieurement. 

5.2 Redevance spéciale 

 
 Une redevance spéciale sera appliquée au gros producteur de déchets 
comme l’exige l’article L2333-78 du code des collectivités territoriales. 
 La redevance spéciale est compatible avec la TEOM et a pour but de faire 
répercuter aux professionnels le juste prix de la collecte et du traitement de leurs 
déchets. 
 Le recensement du gisement de déchets dans les zones artisanales sera un 
bon point de départ pour la mise en place de cette redevance. 

5.3 Optimisation des tournées 
 

 Les bacs de regroupement posant des problèmes d’entretien des aires de 
collecte, de dépôts sauvages et de qualité de tri, la CCSA va étudier plusieurs pistes 
d’amélioration.  
  
 Le changement de contenants serait une possibilité d’optimiser la collecte : 

- conteneurs individuels et ramassage en porte à porte 
- colonnes d’apport volontaire et ramassage avec un camion grue 

 
 Modifier la collecte entraîne de nombreux changements d’organisation et des 
investissements financiers à amortir sur plusieurs années. 
Un bilan sera présenté en cours d’année 2012 afin de mettre en avant les avantages 
et les inconvénients de chaque type de collecte. 

5.4 Le plan de communication 
 

Le plan de communication 2012 est le suivant : 
- réalisation de panneaux amovibles ciblant certaines aires de collecte (gros cartons 
non pliés dans le bac jaune, sac d’ordures résiduelles dans le bac jaune et propreté 
dans la ville) car non réalisé en 2011 pour des raisons budgétaires 
- visite du centre de tri de Labruguière par les écoles 
- distribution de sacs de précollecte 
- visite des ambassadeurs du tri (communes à définir) 
- réalisation d’un guide général sur les déchets et leur destination 
- sensibilisation des associations lors de manifestations (vide-greniers, repas…) 

5.5 Entretien du parc de récup verre 
 

Suite à une étude réalisée par Véolia et Trifyl, la CCSA souhaite réaménager 
son parc de récup verre afin de les placer plus judicieusement sur le territoire et 
collecter ainsi plus de tonnages. 
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 A cette occasion, les récup verre seront nettoyés, remis en état, et les 
consignes de tri réétiquettées. 

5.6 Programme local de prévention 
 

 La CCSA s’engage dans un programme local de prévention initié par Trifyl 
pour toutes les collectivités adhérentes de moins de 20000 habitants. Suivant les 
résultats les collectivités pourront obtenir des aides financières de la part de 
l’ADEME. 
 Le but est de faire baisser les déchets résiduels de 7% d’ici 2016, 
conformément au Grenelle de l’Environnement. 
 Après une phase de diagnostic qui durera environ 1 an, la mise en place 
d’actions en faveur de la réduction des déchets seront proposées aux collectivités. 

5.7 Intégration de nouvelles communes 
 

 Courant 2011, le gouvernement a décidé de réformer les collectivités 
territoriales. Cela se traduit entre autre par un redécoupage des territoires existants. 
La CCSA va donc s’agrandir et comptera 26 communes en 2013. 
 A l’heure actuelle, les 13 communes à venir sont collectées par le SIPOM de 
Revel. Pour l’instant, rien n’est décidé quant à la collecte des déchets sur ce nouveau 
territoire. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


