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Préambule 
Présentation du rapport annuel 2021 par la 

Communauté de communes des Hauts 

Tolosans 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1411-13, 

L. 2313-1, L. 2224-5 et L. 5211-39, 

Vu le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions 

d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion 

des déchets, 

La Communauté de communes des Hauts Tolosans établit le rapport 2021 

« sur le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 

assimilés » en application du décret et des articles du Code Général des Collectivités 

Territoriales cités ci-dessus. Ce rapport est présenté au Conseil Communautaire par le 

Président lors de la séance du 3 octobre 2022. Le rapport ainsi que le compte rendu 

du Conseil Communautaire sont ensuite transmis à la Préfecture. Le rapport est mis à 

la disposition du public au siège de la Communauté de communes des Hauts 

Tolosans et transmis à toutes les communes membres pour affichage en Mairies. 
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La gestion des déchets 

Qu’est-ce qu’un déchet ? 

Le mot déchet est le déverbal du verbe déchoir, venant du latin cadere qui signifie 

tomber. Au sens littéral, un déchet est donc un objet « déchu » et destiné à être 

« jeté », abandonné. La loi du 15 juillet 1975 reprend cette notion d’abandon en 

considérant comme un déchet : « Tout résidu d’un processus de production, de 

transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus 

généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à 

l’abandon » (article L.541-1-1 du Code de l'environnement). 

 

Brève histoire des déchets 

Pendant la préhistoire, les premiers 

hommes abandonnent leurs déchets 

sur place et commencent ensuite à les 

enfouir avec les débuts de la 

sédentarisation. Les Romains sont 

parmi les premiers à traiter leurs 

déchets qui sont évacués dans les 

rivières via des réseaux d’égouts. Les 

cadavres ou des animaux morts 

étaient jetés dans des fosses placées à 

l’entrée des villes. Les fermiers allaient 

chercher les déchets des habitants des 

villes pour en faire du fumier. 

Au Moyen-Age, les déchets sont de 

nouveau jetés sur place et s’entassent 

dans les rues. Les animaux qui sont 

souvent élevés dans l’enceinte des 

villes, se nourrissent de ces déchets.  

L’état de saleté généralisé, qui 

contribue à la propagation des 

épidémies, soulève une première prise 

de conscience du problème. En 1185, 

le roi Philippe Auguste ordonne que les 

rues soient pavées et interdit de jeter 

les ordures par les fenêtres. Une 

ordonnance du roi de France de 1532 

crée un premier système de collecte : 

les citadins doivent déposer leurs 

déchets au pas de leur porte, les 

services royaux les transportent vers les 

décharges. 
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Au XIXe siècle, avec l’augmentation 

des ménages urbains et de 

l’industrialisation, les déchets 

deviennent un véritable problème de 

salubrité publique en raison des 

maladies qu’ils génèrent (choléra 

notamment). En 1884, le préfet Eugène 

Poubelle invente la poubelle : les 

habitants doivent désormais placer 

leurs ordures dans des récipients 

spéciaux. 

 

Jusqu’en 1950, les déchets, composés 

de restes alimentaires et de cendres, 

sont d’abord mis en décharge et 

brûlés. Il y a peu de verre (les bouteilles 

sont consignées) et peu de plastique.  

Mais, ils deviennent ensuite de plus en 

plus abondants avec la multiplication 

des emballages plastique et 

l’abandon de la consignation des 

bouteilles en verre. A partir de1974, le 

tri sélectif est peu à peu mis en place 

et sera généralisé à tout le territoire 

depuis la loi de 1992. 
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Typologie des déchets 

Les déchets peuvent être classés selon différentes typologies. En fonction du risque 

qu’ils peuvent provoquer sur l’homme et l’environnement, on va parler de « déchets 

dangereux » (DD) et de « déchets non dangereux » (DND). Ils peuvent aussi être 

caractérisés selon leur origine ou leur producteur : ménages, activités économiques 

et services publics. La catégorie des « déchets municipaux » regroupe l’ensemble 

des déchets dont la gestion relève de la compétence de la collectivité, à savoir : 

▪ les ordures ménagères en mélange ; 

▪ les déchets des ménages collectés séparément ; 

▪ les déchets d’activités économiques assimilés aux déchets des ménages ; 

▪ les encombrants des ménages ; 

▪ les déchets collectés en déchèteries ; 

▪ les déchets dangereux des ménages ; 

▪ les déchets du nettoiement (voiries, marchés…) ; 

▪ les déchets de l’assainissement collectif ; 

▪ les déchets verts des ménages et des collectivités locales. 

 

Quant aux déchets dits « assimilés », ils regroupent les déchets des activités 

économiques (commerçants, administrations, hôpitaux, etc.) pouvant être collectés 

avec ceux des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités 

produites, sans sujétions techniques particulières (article L 2224-14 du code général 

des collectivités territoriales). Les déchets ménagers et assimilés ou DMA regroupent 

les déchets issus des ménages et des déchets assimilés. 
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1.  
Chiffres clés 
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Chiffres clés 

Production des déchets 

 2019 2020 2021 

Ordures ménagères résiduelles (OMR) 7 751 t 8 156 t 8 214 t 

Emballages ménagers et papiers 1 600 t 1 448 t 1 564 t 

Verre 968 t 1 051 t 1 083 t 

Encombrants 311 t 279 t 297 t 

Déchets verts 292 t 269 t 281 t 

Inertes 238 t 193 t 252 t 

Déchèteries 5 488 t 5 799 t 6 201 t 

    

Total Ordures Ménagères et assimilées (OMA) 10 319 t 10 660 t 10 861 t 

Total Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 16 648 t 17 201 t 17 892 t 

 

Production des déchets par habitants 

 2019 2020 2021 

Ordures ménagères résiduelles (OMR) 235 kg 243 kg 242 kg 

Emballages ménagers et papiers 48 kg 43 kg 46 kg 

Verre 29 kg 31 kg 32 kg 

Encombrants 9 kg 8 kg 9 kg 

Déchets verts 9 kg 8 kg 8 kg 

Inertes 7 kg 6 kg 7 kg 

Déchèteries 166 kg 173 kg 182 kg 

    

Total Ordures Ménagères et assimilées (OMA) 313 kg 317 kg 320 kg 

Total Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 504 kg 512 kg 526 kg 
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Coûts de la gestion des déchets 

 

 2019 2020 2021 

Total charges HT 3 680 300 € 4 071 800 € 4 061 400 € 

TVA acquittée 259 700 € 287 900 € 259 700 € 

Total charges TTC 3 940 000 € 4 359 700 € 4 321 100 € 

Total Produits 463 200 € 421 100 € 431 900 € 

Coûts à la charge de 

la collectivité 
3 476 800 € 3 938 600 € 3 889 200 € 

TEOM1 3 648 500 € 3 746 000 € 3 855 100 € 

Redevance spéciale 

et facturation usagers 
87 300 € 91 000 € 101 800 € 

 

Coûts de la gestion des déchets par habitant 

 

 2019 2020 2021 

Coûts à la charge de la collectivité (TTC) 106 € 114 € 111 € 

Total contributions (TEOM + Redevance 

spéciale et facturation usagers) 
114 € 111 € 113 € 

 

 
1 TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
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2.  
Indicateurs 

techniques 
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Territoire desservi 

 

 

Communauté de communes des Hauts Tolosans 

▪ Nombre de communes : 29 communes 

▪ Typologie du territoire : Semi-rural 

▪ Population : 33 996 habitants (INSEE : population en vigueur au 1er janvier 2021) 

▪ Croissance des ménages : +1,7% / an (INSEE : période 2011-2016) 

▪ Superficie : 374,6 km² 

▪ Densité de population : 90,7 hab. / km² 

▪ Nombre de ménages : 13 811ménages 

 

Historique : 1er janvier 2017, fusion de la CC Save et Garonne (CCSG) avec 

la CC des Coteaux de Cadours (CCCC) pour former la CC Save Garonne et 

Coteaux de Cadours (CCSGCC). 1er janvier 2018, la CCSGCC est renommée 

Communauté de communes des Hauts Tolosans. 
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Un territoire divisé en deux secteurs 

Depuis la fusion du 1er janvier 2017, le niveau de service aux usagers a été maintenu 

dans chaque territoire. Seul le mode de financement a été harmonisé avec 

l’instauration de la TEOM (le service déchets de la CCCC était financé via la 

Redevance sur l’Enlèvement des Ordures ménagères). Le territoire a donc été divisé 

en deux secteurs correspondant aux périmètres des deux anciennes EPCI, disposant 

chacun d’un taux de TEOM et d’un budget spécifique. 

  

 

 Secteur 1 : Ex-CC Save et Garonne 

▪ 13 communes 

▪ 28 570 habitants 

▪ Collecte des ordures et du tri en porte-à-porte, collecte du verre en apport 

volontaire, collecte des encombrants sur RDV, service location de bennes 

▪ Taux de TEOM 2021 : 13,50 %  

 

 Secteur 2 : Ex-CC des Coteaux de Cadours 

▪ 16 communes 

▪ 5 426 habitants 

▪ Collecte des ordures en porte-à-porte, collecte du tri et du verre en apport 

volontaire  

▪ Taux de TEOM 2021 : 12,20 % 

  



 

11 

 

Détail des communes 
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La commission environnement et déchets 

  

  

M. MOIGN Jean-Louis

11 ème Vice-Président 

Gestion des déchets

Larra

M. ALARCON Nicolas M. BAGUR Serge M. BARTHES Pierre

Launac Pelleport Launac

Mme BRESSOLLES CORTESE MarylineMme CARLI Sophie Mme CAZEAUX-CALVET Martine

Vigneaux Thil Bellegarde-Sainte-Marie

CONTRERAS Louis Mme DELEZAIVE Renée M. FOUCART Gauthier

Montaigut-sur-Save Cox Le Burgaud

Mme GARCIA Eve M. GAUTIER Philippe Mme KIESER France

Bellesserre Le Castéra Saint-Cézert

Mme LARROUX Virginie M. MAGNE Gilles M. MOUREAU Guy

Merv ille Bellegarde-Sainte-Marie Brignemont

M. PEEL Laurent Mme PORTERIE Myriam M. SABOUREAU Jean-François

Grenade Drudas Ondes

VIDONI-PERIN Thierry Mme VIGUERIE Nicole ZABOTTO David

Grenade Menv ille Daux
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Compétences 

Collecte 

La Communauté de communes a en charge la collecte, le traitement et 

l’élimination des déchets ménagers et assimilés. Les collectes sont principalement 

assurées par la régie mais certaines ont été confiées au Syndicat Mixte DECOSET ou 

à des prestataires privés. 

Traitement 

La compétence traitement a été déléguée au Syndicat Mixte DECOSET. 

La répartition technique des compétences est la suivante entre la CCHT ⚫ et 

DECOSET ⚫ : 

 

 

Le Syndicat Mixte DECOSET 

DECOSET ( DEchèteries, COllectes SElectives, Traitements) est un syndicat 

mixte de réalisation, composé exclusivement d’Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI), créé en 1993 avec pour vocation la 

mise en place d’une filière optimale de traitement et de valorisation des 

déchets ménagers. Aujourd’hui, DECOSET regroupe 8 EPCI totalisant 

152 communes et une population de 1 021 057 habitants. M. Vincent 

TERRAIL NOVES, Maire de la commune de Balma, et 3e Vice-Président de 

Toulouse Métropole, est le Président du Syndicat Mixte DECOSET. 

Plus d’information sur : http://www.decoset.fr/  

 

  

Emballages et papier

Ordures Déchets

ménagères PAP AV Verre Déchèterie verts Encombrants

Précollecte

Collecte

Transfert

Traitement

http://www.decoset.fr/
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Déchets pris en charge par le service public 

 

▪ Déchets collectés en porte-à-porte et / ou en apport volontaire :  

• Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

• Emballages ménagers recyclables (EMR): verre, papier, plastique, 

métal 

• Encombrants (sur RDV): mobilier, électroménagers, ferraille 

▪ Déchets collectés via la location de bennes :  

• Déchets verts 

• Encombrants 

• Gravats 

▪ Déchets collectés en déchèterie :  

• Gravats et inertes 

• Déchets végétaux 

• Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 

• Métaux  

• Tout venant incinérable et non incinérable 

• Cartons 

• Verre 

• Bouteilles et flacons plastiques 

• Huile de vidange 

• Batterie usagées, piles, piles boutons et ampoules 

• Déchets Diffus Spécifiques (DDS) :  peintures, solvants 

• Bois 

• Eléments d’ameublement 

• Papiers, journaux, revues 

 

 

Déchets non pris en charge par le service public 

 

▪ Déchets amiantés 

▪ Armes, produits explosifs, inflammables ou radioactifs 

▪ Bouteilles de gaz et extincteurs 

▪ Déchets hospitaliers des professionnels 

▪ Carcasses d’animaux 
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Organisation interne du service 

Personnel du service 

Personnel administratif : 

• 1 responsable de service 

• 1 responsable adjoint 

• 1 coordonnateur des agents polyvalents 

• 1 coordonnateur administratif 

• 1 animateur tri et prévention 

• 1 animateur prévention / animation PLPDMA 

 

Personnel de collecte 

 

• 15 agents affectés à la collecte des déchets sur le secteur 1 (13 

temps complet et 2 temps partiel) : Chauffeurs de bennes OM, 

éboueurs (ou ripeur) 

▪  

 

• 3 agents affectés à la collecte des déchets sur le secteur 2 (1 

Temps complet et 2 temps partiel (chauffeur, éboueur, agent 

polyvalent) 

 

Agents polyvalents 

• 7 agents polyvalents affectés à manutention des bacs, les 

livraisons, les remplacements à la benne, le vidage des 

colonnes, les chantiers plaques, etc. (5 temps complet et 2 

temps partiel) 

• 1 mécanicien pour l’entretien du parc de véhicules 

 

Contractuels et remplaçants 

• 12 agents contractuels embauchés en 2021  (nouveaux 

recrutements, remplacements de congés et arrêts maladies, 

contractuels d’été) 

• Missions diverses en fonction du poste remplacé 
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Sites des services techniques 

Les services techniques de la CC des Hauts Tolosans sont situés Route de Saint-Cézert 

à Grenade. Il s’agit d’un complexe de plusieurs bâtiments regroupant : 

▪ Un espace bureau pour le personnel administratif et l’accueil du public 

▪ Une salle de réunion 

▪ Des vestiaires avec sanitaires pour le personnel de collecte 

▪ Un espace cafétéria 

▪ Un garage pour les véhicules de collecte 

▪ Un atelier pour l’entretien et la réparation du parc véhicule de la CCHT 

▪ Un magasin destiné au stockage de matériels divers et de pièces détachées 

▪ Une station de lavage haute pression pour les véhicules et les bacs de collecte 

▪ Une pompe à gazole d’une capacité de 10 000 litres 

▪ Des bureaux en préfabriqués abritant le personnel de la voirie 

▪ Un abri pour le stockage du matériel de la voirie 

▪ Plusieurs aires de stockage pour les contenants de collecte 

▪ Un site de stockage des bennes 

▪ Un site chargement / déchargement des déchets verts 

 

Sur le même site se trouve le quai de transfert et la déchèterie de Grenade. 

Ces deux unités appartiennent à DECOSET et sont gérées par l’entreprise SUEZ. 

Coordonnées complètes du service : 

Service de Gestion des Déchets 
Communauté de communes 

Hauts Tolosans 

Route de Saint-Cézert 

31330 Grenade sur Garonne 

Tel : 05 61 82 63 74 

contact@hautstolosans.fr  

www.hautstolosans.fr 

 

Heures d’ouverture au public 

De 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
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Plan du site 
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Flotte de véhicules du service déchets de la CCHT 

 

 

  
Benne à ordures ménagères BOM1  

Mercedes Benz Econic (2014) 

Benne à ordures ménagères BOM2  

Mercedes Benz Econic (2011) 

Benne à ordures ménagères BOM3  

Mercedes Benz Axor (2019) 

Benne à ordures ménagères BOM4 

Mercedes Benz Econic (2017) 

Benne à ordures ménagères BOM5  

Mercedes Benz Econic (2007) 

Polybenne 26 t avec grue de levage 

Mercedes Benz Antos (2018) 

Polybenne 19 t  

Mercedes Benz Actros (2007) 

Polybenne 3.5 t  

Renault Maxity (2010) 

Polybenne 3.5 t  

Renault Mascott (2010) 

Utilitaire 

Renault Trafic(2008) 

Utilitaire 

Renault Kangoo (2010) 

Véhicule de tourisme 

Renault Twingo (2009) 

Benne à ordures ménagères BOM6 (secteur Cadours) 

Renault Premium(2012) 

Utilitaire (secteur Cadours) 

Hyundai H1 (2000) 

Benne à ordures ménagères BOM7 (remplacement)  

Mercedes Benz Axor (2010) 

Polybenne 3.5 t  

Nissan NT 400 (2020) 

Véhicule de tourisme 

Renault Zoé (2021) 
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Prévention des déchets 

Qu’est-ce que la prévention des déchets ? 

La prévention est « un ensemble de mesures et d’actions visant à amoindrir 

les impacts des déchets sur l’environnement, soit par la réduction des tonnages 

(prévention quantitative), soit par la réduction de la nocivité (prévention 

qualitative) » 

(source: ADEME). 

 

 

 

Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 

Un PLPDMA consiste en la mise en œuvre, par les acteurs d'un territoire donné, d'un 

ensemble d'actions coordonnées visant à atteindre les objectifs définis à l'issue d'un 

diagnostic du territoire. 

Le 12 décembre 2019, la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du 

PLPDMA de la CCHT a validé les principaux objectifs du programme. 
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Principales actions prévues par le PLPDMA de la CC des Hauts Tolosans : 

 

▪ AXE A : promotion de la réduction et d’une meilleure valorisation des biodéchets 

et des déchets verts. Cet axe représente la part la plus importante des déchets 

jetés dans les ordures ménagères, soit 30%. 

• Action 1 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 

• Action 2 : Développer le compostage individuel  

• Action 3 : Développer le lombricompostage 

• Action 4 : Développer le compostage dans les cimetières 

• Action 5 : Développer le compostage dans les écoles 

• Action 6 : Développer les alternatives à la collecte des déchets verts 

 

▪ AXE B : promotion du réemploi, de la réparation, de la réutilisation. 

• Action 7 : Développer les alternatives à la collecte des encombrants 

• Action 8 : Détourner plus de textiles des ordures ménagères 

 

▪ AXE C : sensibilisation et accompagnement des gestes de réduction des déchets. 

• Action 9 : Sensibiliser le public pour un changement de comportement 

• Action 10 : Poursuivre et intensifier la distribution des autocollants Stop-

pub 

• Action 11 : Collecter les piles usagées, les cartouches et toners et limiter 

leurs productions  

• Action 12 : Révision du périmètre du service public 

 

▪ AXE D : développer l’exemplarité de la CCHT et des communes adhérentes. 

• Action 13 : Être éco-exemplaire en tant qu'établissement public 

 

Les moyens humains et techniques de la prévention des déchets en 2021 

 

Depuis 2019, un poste est entièrement dédié à la mise en œuvre, l’animation et le 

suivi du PLPDMA des Hauts Tolosans. Cet animateur PLDPMA est secondé par 

l’animateur tri et prévention sur les actions de sensibilisation des habitants, sur les 

animations scolaires et sur la promotion du compostage individuel. 

 

• 1 véhicule utilitaire 

• 1,2 ETP 
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Principaux résultats 2021 du programme local de prévention des déchets ménagers 

et assimilés (PLPDMA) 

AXE A : promotion de la réduction et d’une meilleure valorisation des biodéchets et 

des déchets verts.  

Action 1 : lutte contre le gaspillage alimentaire 

Afin d’aider les 22 cantines de son territoire à mettre en place des actions de lutte 

contre le gaspillage alimentaire, la CCHT a lancé fin 2021 un marché pour 

sélectionner le prestataire qui sera en charge de cet accompagnement. Le travail 

débutera en 2022. 

Action 2 : développement du compostage individuel en habitat pavillonnaire 

221 composteurs ont été distribués en 2021, dont un tiers los de d’actions de ventes 

délocalisées sur les communes de : Le Castera, Cadours et Caubiac.  

Le point de retrait habituel des composteurs est sur le site des services techniques de 

la CCHT, sur la commune de Grenade, ces ventes délocalisés permettent aux 

communes plus éloignées d’avoir plus facilement accès à ce service. 

Action 3 : développement du compostage collectif 

En 2021, 2 sites de compostage collectifs ont été installés : le premier au château de 

Laréole à destination du salon de thé et des visiteurs ; le second à l’espace jeune de 

Cadours accessible aussi bien par les participants aux ateliers cuisine que par les 

habitants voisins. 

Action 4 : développement du compostage dans les cimetières 

Sur les 38 cimetières présents sur le territoire, 17 étaient équipés d’un composteur en 

2021. Ces composteurs sont destinés à collecter et valoriser les déchets végétaux 

produits (fleurs fanées, gerbes de fleurs, herbes indésirables, …).  

843 kg de compost ont été produits en 2021 sur les cimetières. 

Action 5 : développement du compostage dans les écoles 

En 2021 4 nouveaux sites, 3 écoles (Larra, Montaigut sur Save, Grenade) et 1 crèche 

(Grenade), ont été équipés d’un composteur pour traiter les déchets des cantines. 

Au total ce sont 6 sites qui sont équipés sur le territoire de la CCHT. 

Action 6 : développement des alternatives à la collecte des déchets verts 

La CCHT s’est équipée d’un broyeur à déchets verts en juin 2021. Ce broyeur est mis 

à disposition des communes. 3 communes l’ont emprunté sur le dernier trimestre 

2021, permettant ainsi de broyer et valoriser 100 m3 de branchage. 

La communauté de commune a également proposé aux agents et aux élus des 

commune des formations sur la gestion des déchets verts et des biodéchets. 36 

personnes ont été ainsi formées. 

AXE B : promotion du réemploi, de la réparation, de la réutilisation 

Cet axe n’a pas été développé en 2021. 
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AXE C : sensibilisation et accompagnement des changements de comportement 

Action 9 : sensibiliser pour un changement de comportement 

En 2021, la CCHT a animé 11 stands, sensibilisant ainsi plus de 120 personnes aux 

questions de compostage et de réduction des déchets. 

10 animations ont également été réalisées dans les écoles sur les sujets du 

compostage et du gaspillage alimentaire. 

Action 10 : poursuivre et intensifier l’utilisation des autocollants STOP PUB 

La CCHT a mis à disposition des habitants de son territoires l’autocollant STOP PUB 

dans les accueils des mairies.  

Action 11 : collecter les piles usagées, les cartouches et toner et limiter leur 

production 

 

Action 12 : révision du périmètre du service public 

La CCHT a lancé en 2021 la révision de son schéma de collecte, avec l’appui d’un 

bureau d’étude. Cette révision a été travaillée en concertation avec les 29 

communes. Les résultats sont attendus pour 2022. 

AXE D : développer l’exemplarité de la CCHT et des communes adhérentes 

Cet axe n’a pas été travaillé en 2021. 
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Communication et sensibilisation 

Moyens et supports de communication 

L’animateur tri et prévention assure la majorité des actions de communication et de 

sensibilisation. Il y consacre environ 80% de son temps (0,8 ETP). La CCHT dispose de 

plusieurs canaux de diffusion de l’information : 

▪ Site internet avec formulaire de contact pour les demandes de calendrier et la 

réservation des composteurs 

▪ Accueil du public sur site 

▪ Contact téléphonique direct : 05 61 82 63 74  

▪ Contact par courriel via l’adresse contact@hautstolosans.fr 

▪ Diffusion de la documentation : 

• Guide du tri des déchets 

• Guide du compostage 

• Guide du jardinage au naturel 

• Guide du tri déchets des manifestions 

• Guide de fabrication des produits ménagers maison 

• Astuces pour réduire ses déchets au quotidien  

▪ Intervention de l’animateur tri et prévention (signalement des dépôts sauvages et 

des refus de collectes, etc.) 

 

 

 

Animations scolaires 

Comme chaque année, des animations sont proposées aux écoles présentent sur le 

territoire de la communauté de communes. En 2021 l’animateur tri et prévention a 

réalisé 58 interventions (soit 16 de plus qu’en 2020) et ainsi sensibilisé 1 464 élèves du 

CP au CM2. 

En plus de ces interventions, un travail a également été mené avec l’animatrice du 

groupe scolaire de Montaigut permettant ainsi de disposer de public relais 
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concernant les informations sur le tri des déchets auprès des enfants présents au 

CLAE. 

Enfin, l’animateur tri et prévention a réalisé une animation avec 16 jeunes (allant du 

CM2 au lycée) de l’espace jeune de Cadours, ainsi que la formation de 3 

animateurs en amont de la mise en place d’un composteur devant la médiathèque. 

 

Sensibilisation au tri 

Sur 2021, l’animateur tri et prévention est intervenu 846 fois auprès de particuliers, 

professionnels ou résidence pour rappeler les consignes de tri et les règles de 

présentation des bacs. Ces interventions ont fait suite à des signalements par les 

équipes de collecte au cours de leurs tournées. 

En fonction du motif de refus, le bac peut être scotché et condamné et une réponse 

adéquate est fournie aux administrés ou aux commerces concernés : guide du tri 

et/ou flyer spécifique à leur erreur de tri leur sera remis directement ou laissé en boite 

aux lettres. Une communication en porte à porte peut être nécessaire si le tri n’est 

pas correctement réalisé. 

Lors de contrôles suite à différents déplacements sur le territoire, certaines consignes 

de tri peuvent parfois disparaitre, sont effacées ou sont détériorées sur les couvercles 

des bacs de tri. Ainsi, en 2021, les consignes de tri ont été réapposées sur 206 bacs. 

Une action de sensibilisation a été menée auprès des joueurs (et les parents) et des 

bénévoles du club de foot de Cadours lors de la mise en place du tri dans les 

vestiaires et à l’accueil du stade. 

 

Manifestations 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la réduction et au tri des 

déchets, la CCHT a déployé son stand sur plusieurs évènements :  

▪ Matinée zéro déchets au magasin Biocoop de Grenade 

▪ World clean up day à Caubiac 

▪ Marché de Grenade dans le cadre de la semaine européenne de la réduction 

des déchets 

▪ Plusieurs temps de distributions de composteurs à Le Castéra, Cadours, Caubiac 

 

Communication spécifique 

Des actions de communication spécifiques ont été réalisées en 2021 à l’occasion :  

▪ De la mise en place de colonnes enterrées, et donc du retrait des bacs 

individuels, sur deux secteurs de Grenade, deux secteurs de Merville et un de Saint 

Paul ; 

▪ La mise en service de trois nouvelles résidences, deux sur Daux et une sur 

Grenade.  
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Collecte des déchets 

Administration du service 

La gestion administrative du service est assurée par 4 agents travaillant dans les 

bureaux des services techniques : 

• Responsable de service : 0.8 ETP  

• Encadrement du personnel 

• Suivi des tournées 

• Responsable adjoint : 1 ETP 

• Gestion des marchés 

• Elaboration du budget 

• Suivi des tonnages  

• Chef d’équipe des agents polyvalents : 1 ETP 

• Coordination des équipes 

• Gestion des EPI 

• Coordonnateur administratif : 1 ETP 

• Accueil et renseignement du public 

• Suivi du personnel et des tonnages… 

 

La gestion du service implique indirectement des agents d’autres services. Il a été 

estimé que les agents du site administratif consacrent environ 10% de leur activité au 

service environnement déchets, bien que cette part soit plus importante pour 

certains services comme les ressources humaines ou la comptabilité. Le travail de 

ces agents n’est cependant pas comptabilisé dans le budget du service et dans le 

calcul de la TEOM. Il est seulement comptabilisé dans la matrice comptacoût de 

l’ADEME à titre indicatif. 

• Directeur générale des services : 0.1 ETP 

• Directrice des ressources humaines (DRH) : 0.1 ETP  

• Adjoint RH : 0.1 ETP 

• Responsable service comptabilité : 0.1 ETP 

• Adjoint comptabilité : 0.1 ETP 

• Chargé de communication CCHT : 0.1 ETP 

• Secrétariat général CCHT : 0.1 ETP 
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Organisation du personnel technique 

 

Equipes de collecte 

Les équipes de collecte travaillant sur les camions bennes OM sont 

systématiquement composées d’un chauffeur et de deux ripeurs. Après chaque 

tournée, les camions vident leur contenu au quai de transfert de Grenade. Les 

déchets sont temporairement stockés dans des bennes compactrices avant d’être 

envoyés vers les unités de traitement. La veille de chaque tournée de collecte 

sélective, les bennes sont intégralement lavées pour ne pas souiller les emballages et 

papiers avec des restes d’ordures ménagères. 

 

 

 

Agents polyvalents 

Les agents polyvalents doivent assurer des missions très diverses en fonction des 

besoins du service (livraison de bennes, collecte des colonnes enterrées, chantiers 

plaques, nettoyage des dépôts sauvages, etc.).  

  

Tournées Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ordures ménagères 5 6 2 - 5

Collecte sélective - - 3 5 -
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Services assurés sur le secteur de l’ex-CC Save et Garonne 

 

▪ Collecte des OMR en porte-à-porte pour 30% des ménages 

équipés de bacs individuels. Fréquence : 2 fois / semaine dans la 

bastide de Grenade et 1 fois / semaine sur le reste du territoire.  

▪ Collecte des OMR en bacs de regroupement ou par des colonnes 

enterrées pour 70% des ménages. Fréquence : 2 fois / semaine 

pour les logements collectifs de Grenade, Merville, Saint-Paul-sur-

Save et Daux et 1 fois / semaine sur le reste du territoire.  

▪ Collecte des emballages / papier en porte-à-porte pour 30% des 

ménages équipés de bacs individuels. Fréquence : 1 fois par 

semaine dans la bastide de Grenade toutes les 2 semaines sur le 

reste du territoire.  

▪ Collecte des emballages / papier en bacs de regroupement ou 

par des colonnes aériennes ou enterrées pour 70% des ménages. 

Fréquence : 1 fois / semaine pour les logements collectifs de 

Grenade, Merville, Saint-Paul-sur-Save et Daux et 1 fois toutes les 2 

semaines sur le reste du territoire.  
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▪ Collecte du verre en apport volontaire en colonnes aériennes ou 

enterrées sur tout le secteur. Fréquence de collecte en fonction 

de la vitesse de remplissage des colonnes. 

 

▪ Collecte des encombrants 1 fois par mois sur RDV (sauf en août). 

 

▪ Collecte des déchets occasionnels des ménages en déchèterie. 

 

▪ Service location de bennes 7m3 et 20m3. Durée de mise à 

disposition : 48h. Tarifs : 

• 7m3 déchets verts : 55 € (forfait) 

• 7m3 encombrants : 55 € (mise à disposition) + 55 € / t (traitement) 

• 20m3 déchets verts : 150€ (forfait) 

• 20m3 encombrants : 130€ (mise à disposition) + 55€/t (traitement) 

• 7.5m3 gravats : 120€ (mise à disposition) + 57€ (forfait traitement) 

 

▪ Collecte des OMR et des emballages / papier des entreprises qui 

payent la Redevance Spéciale. Tarifs 2021 : OMR : 0.02472 €/l, CS : 

0.01700 € /l 

 

▪ Autres services divers 

• Livraison / remplacement / réparation des bacs individuels 

• Lavage et désinfection des bacs de regroupement et des 

colonnes de tri 

• Nettoyage des dépôts sauvages 

• Livraison de contenants pour les festivités 

 

▪ Services annexes proposés aux mairies 

• Mise à disposition de bennes 20m3 et 7 m3  

• Traitement déchets verts via DECOSET  

• Transport de déchets des balayeuses  

• Mise à disposition de bennes pneus + traitement 
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Services assurés sur le secteur de l’ex-CC Coteaux de Cadours 

 

▪ Collecte des OMR en bac de regroupement 2 fois / semaine pour 

la commune de Cadours et 1 fois par semaine sur le reste du 

territoire. 

 

▪ Collecte sélective en apport volontaire (verre, emballages, papier 

/ cartons). Fréquence de vidage en fonction des taux de 

remplissage relevés par le collecteur. 

 

▪ Collecte des déchets occasionnels des ménages en déchèterie 

 

▪ Service location de bennes 20m3. Durée de mise à disposition : 1 

semaine. Tarifs :  

• 20m3 déchets verts : 150€ (forfait mise à disposition + traitement) 

• 20m3 encombrants : 130€ (mise à disposition) + 55€/t (traitement) 

• 7.5m3 gravats : 120€ (mise à disposition) + 57€ (forfait traitement) 
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Locations de bennes (secteur 2) 

 

▪ Bennes 20m3 

(déchets verts / 

encombrants) 

▪ Bennes 7,5m3 

(gravats) 

 

▪ 1 camion 

polybenne 19 t 

▪ 1 agent : 0.01 ETP 

 

 

 

Maintenance du parc de contenants et nettoyage 

Maintenance du parc de contenants 

 

 

▪ Bacs cassés à remplacer 

▪ Ajout de bacs 

 

 

 

 

▪ Bacs 770 l à laver en période 

estivale 

 

▪ 1 utilitaire 

▪ 1 polybenne 3.5 t 

▪ 0,3 ETP pour la gestion du parc de 

contenants 

 

 

 

▪ 1 camion de lavage pour la session 

de lavage des bacs de regroupement 

1 fois par an par l’entreprise ESE 

(chauffeur) et 1 agent de la régie 

(lavage)  

 

Nettoyage des dépôts sauvages 

 

 

 

▪ Dépôts sauvages d’encombrants et 

autres 

 

 

 

▪ 1 polybenne 3.5 t 

▪ 0,3 ETP 
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Autres services divers 

 

▪ Chantiers plaques béton pour les bacs 770 l 

▪ Livraisons de bacs pour les événements 

 

▪ 1 camion polybenne 19 t 

▪ 1 camion polybenne 3.5 t 

▪ 1 véhicule utilitaire 

▪ Missions réparties entre les 5 agents polyvalents 

▪ 0.6 ETP 

 

 

Le réseau de déchèteries 

Le réseau de déchèteries de DECOSET compte 13 installations réparties sur le 

territoire. La prestation d'exploitation de ce réseau a été confiée à la société Suez 

par voie de marché public en 2018 pour une période de 6 ans. 

▪ Déchèterie de Grenade:  Route de Saint-Cézert / RD30 

     31330 GRENADE 

     Tél: 05 61 82 35 03 

 

 

▪ Déchèterie de Cadours: Route de Puysségur 

 31480 CADOURS 

 Tél: 05 34 52 92 15 

 

 

Plus d’informations sur le site de DECOSET: http://www.decoset.fr/  

  

http://www.decoset.fr/
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Bilan de la collecte 2021 

Tonnages collectés en 2021 

  2019 2020 2021 

OMR 

Grenade 6 448 t 6 854 t 6 870 t 

Cadours 1 303 t 1 307 t 1 344 t 

Total CCHT 7 751 t 8 161 t 8 214 t 

Emballages et papiers 

Grenade 1 459 t 1 308 t 1 424 t 

Cadours 141 t 140 t 140 t 

Total CCHT 1 600 t 1 448 t 1 564 t 

Verre 

Grenade 790 t 864 t 881 t 

Cadours 178 t 187 t 203 t 

Total CCHT 968 t 1 051 t 1 083 t 

Encombrants 

Grenade 295 t 258 t 271 t 

Cadours 16 t 21 t 26 t 

Total CCHT 311 t 279 t 297 t 

Déchets verts 

Grenade 292 t 269 t 281 t 

Cadours - - - 

Total CCHT 292 t 269 t 281 t 

Gravats 

Grenade 181 t 187 t 240 t 

Cadours 57 t 6 t 6 t 

Total CCHT 238 t 193 t 246 t 

Déchèteries 

Grenade 4 345 t 4 683 t 5 037 t 

Cadours 1 142 t 1 116 t 1 164 t 

Total CCHT 5 488 t 5 799 t 6 201 t 

     

Total OMA 

Grenade 8 697 t 9 021 t 9 175 t 

Cadours 1 622 t 1 634 t 1 687 t 

Total CCHT 10 319 t 10 660 t 10 862 t 

Total DMA 

Grenade 13 810 t 14 418 t 15 004 t 

Cadours 2 837 t 2 777 t 2 883 t 

Total CCHT 16 648 t 17 201 t 17 887 t 
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Evolution de la production par habitant 
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Détail des déchets collectés en déchèteries en 2021 

 

 Déchèterie 

Grenade 

Déchèterie 

Cadours 
Total CCHT 

Déchets verts 1 366 t 236 t 1 602 t 

Tout-venant 1 202 t 303 t 1 505 t 

Gravats 1 069 t 274 t 1 342 t 

Bois 559 t 164 t 723 t 

Métaux 197 t 75 t 272 t 

DEEE 184 t 58 t 242 t 

Mobilier 280 t 0 t 280 t 

Cartons 110 t 36 t 146 t 

DDS 27 t 8 t 35 t 

DMS 12 t 4 t 16 t 

Huiles minérales 15 t 4 t 19 t 

Batteries 9 t 3 t 12 t 

Textiles 1,5 t 0 t 1,5 t 

Piles 0 t 0 t 0 t 

Capsules Nespresso 1,7 t 0,3 t 2,1 t 

Huiles alimentaires 1 t 0,2 t 1,2 t 

Ampoules et néons 0,4 t 0,1 t 0,6 t 

Cartouches d'encre 0,2 t 0,1 t 0,4 t 

Radios médicales 0,1 t 0,0 t 0,2 t 

    

Total 5 037 t 1 164 t 6 201 t 

 

 

Bilan des locations de bennes 

 

Bennes Grenade Cadours Total 

Déchets verts 262 6 268 

Encombrants 90 9 99 

Gravats 29 1 30 

Cartons 3  3 

OM 10  10 

Total 394 16 410 
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Traitement des déchets 

Destination de chaque flux de déchets 

 

 

  

Flux Transfert Destination Traitement

Ordures ménagères
Quai de transfert de 

Grenade

Site d'ECONOTRE

(Bessières, 31)

Incinération et 

valorisation 

énergétique

Emballages et 

papier

Quai de transfert de 

Grenade

Site d'ECONOTRE

(Bessières, 31)
Tri et recyclage

Encombrants
Quai de transfert de 

Grenade

Site d'ECONOTRE

(Bessières, 31)
Incinération

DEEE issus des 

encombrants

Stockage serv ices 

techniques

Collecte par Envie 2E Midi-Pyrénées

(Portet / Garonne, 31)
Reconditionnement

Verre Livraison directe
Verrerie ouvrière d'Albi

(Albi, 81)
Recyclage

Déchets verts
Stockage serv ices 

techniques

Recyclage Organique Mobile 

(Bruguières, 31)

Broyage et 

compostage

Gravats Livraison directe
Lafarge-Holcim 

(Grenade, 31)

Recyclage / 

réemploi

Bacs usagés 

(plastique)

Stockage serv ices 

techniques / liv raison 

directe

Véolia

(Villeneuve-Tolosanes, 31)
Recyclage

Colonnes usagées 

(ferraille)

Stockage serv ices 

techniques / liv raison 

directe

Ecorécupération

(Bruguières, 31)
Recyclage
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Traitement des ordures ménagères 

Les ordures ménagères collectées sont vidées au quai de transfert de Grenade 

avant d’être acheminées jusqu’au site ECONOTRE de Bessières (31) par un 

prestataire de DECOSET. Sur place, elles sont déchargées avant d’être incinérées. La 

chaleur produite est ensuite réutilisée pour la production électrique et pour chauffer 

un complexe des serres maraîchères implanté sur le site. Les résidus issus de la 

combustion, appelés « mâchefers » sont retraités dans une unité de valorisation 

spécialisée. 

 

Plus d’informations sur le site d’Econotre : 

https://www.econotre.fr/econotre/  

  

https://www.econotre.fr/econotre/
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Traitement de la collecte sélective 

 

L’ensemble des emballages et papiers collectés sur le territoire sont vidés au quai de 

transfert de Grenade avant d’être acheminés vers le site d’ECONOTRE à Bessières. Ils 

sont ensuite déchargés et passent sur la chaine de tri avant d’être conditionnés et 

récupérés par les recycleurs. 

 

Plus d’informations sur le site d’Econotre : 

https://www.econotre.fr/econotre/  

En bout de chaine, les emballages et les papiers sont triés de la façon suivante : 

▪ Acier = boites de conserves, canettes, etc. 

▪ Aluminium = canettes, aérosols 

▪ ELA (Emballages légers alimentaire) = briques de lait et de jus 

▪ EMR (Emballages ménagers recyclables) = emballages en carton 

▪ GDM (Gros de magasin) = papier et résidus cartonnés en vrac 

▪ JRM 1.11 (Journaux, revues, magazines) = papier imprimé 

▪ PEHD (Polyéthylène haute densité) = bouteilles de ketchup, de lait 

▪ PET Clair (Polyéthylène téréphtalate) = bouteilles d’eau plastique 

▪ PET Foncé (Polyéthylène téréphtalate) = bouteilles de cosmétiques 

▪ Refus de tri = erreurs de tri composées de déchets non-recyclables 

  

https://www.econotre.fr/econotre/
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Bilan des tonnages des matériaux issus de la collecte sélective en 2021 

 

 Quantité (t) Repreneur Destination 

Acier 48 t Paprec 
Selsa France (France, 64) 

Servendo (Espagne) 

Arcelor Mittal (Espagne) 

Aluminium 5 t Paprec Brian France (France,12) 

ELA 9 t Paprec Saica (Espagne) 

EMR 373 t Paprec 
Europac Alcoa (Espagne) 

Saica (Espagne) 

GDM 574 Suez 
Corenso (France, 24) 

Saicantur Sud (France, 09) 

JRM 1.11 127 t Suez 
Norske Skog Golbey (France,88) 

Sita Negoce Export (France) 

Papresa (Espagne) 

PEHD 35 t Paprec 
Paprec Plastique (France, 71) 

Vielpa (Espagne) 

Forever Plast (Italie) 

PET Clair 73 t Paprec Suez (France, 64) 

PET Foncé 18 t Paprec Suez (France, 64) 

Refus 230 t Suez Suez (France, 31) 

 

 

  

Acier
3%

Aluminium
0%
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1%

EMR
25%

GDM
39%

JRM 1.11
9%

PEHD
2%

PET Clair
5%
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1%
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15%
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Caractérisations et taux de refus 

Chaque mois, l’animateur tri et prévention effectue une caractérisation des 

emballages papier sur un échantillon prélevé par le personnel d’Econotre. Elle 

permet d’évaluer la qualité du mélange de matériaux jeté par les habitants.  

 

 

 

Soutien financier de la collecte sélective 

Les matériaux revendus aux recycleurs doivent être déclarés chaque trimestre à 

l’éco-organisme CITEO qui verse des soutiens financiers à la collectivité. 

L’éco-organisme CITEO 

Citeo est une entreprise privée en charge du recyclage des 

emballages ménagers et des papiers graphiques. Elle est 

née de la fusion, en 2017, de deux sociétés agréées au titre 

des filières à responsabilité élargie des producteurs en 

matière d’emballages (Eco-Emballages créé en 1992) et de 

papiers graphiques (Ecofolio créé en 2007). L’une des 

missions de cet organisme consiste à soutenir financièrement 

les collectivités chargées de la collecte des emballages 

recyclables 

Plus d’information sur : https://www.citeo.com/  
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Valorisation des matériaux traités en 2021 

Suivant leur nature, les déchets collectés sont orientés vers différentes filières de 

valorisation ou de traitement :  

▪ Le recyclage – Le recyclage est la réintroduction directe d'un déchet dans le 

cycle de production dont il est issu, en remplacement total ou partiel d'une matière 

première neuve 

Sur la CCHT, cela concerne les emballages et papiers issus de la collecte sélective, 

une partie des encombrants et de certains matériaux récupérés en déchèteries 

▪ La valorisation organique – elle concerne les déchets dits organiques ou 

biodégradables (déchets verts, restes de repas, épluchures, …). Il existe deux modes 

de valorisation organique : le compostage ou la méthanisation. 

Sur la CCHT, les déchets verts collectés en bennes ou en déchèteries sont 

compostés. 

▪ Autres formes de valorisation – il s’agit des déchets qui sont utilisés en 

remplacement d’autres matériaux, mais sans subir de transformation. Cela concerne 

notamment les gravats collectés en bennes ou dans les déchèteries. 

▪ La valorisation énergétique – cela consiste à récupérer et valoriser l’énergie 

produite par l’incinération des déchets. L’énergie produite est utilisée sous forme de 

chaleur et/ou d’électricité 

▪ Le stockage – cela correspond à l’enfouissement des déchets dans des 

installations de stockages. 

 

  

Valorisation 

matière

25%

Valorisation 

organique

11%

Autres 

valorisations

9%

Valorisation 

énergétique

55%

Part des déchets collectés orientés vers : 
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Résumé de l’organisation de la gestion des déchets 
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Quai de transfert 
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Métaux 
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Encombrants 
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Ordures, Plastiques, 
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Papiers cartons non complexés 

Polyéthylène haute densité 

Polyéthylène téréphtalate clair 

Polyéthylène téréphtalate opaque 

Contenants usagés 

Véolia (Villeneuve-

Tolosane, 31), Eco 

Récupération 

(Bruguières, 31) 

D3E 

Ateliers 

techniques CCHT 

Envie 2E MP 

(Portet/G., 31)  

Reprise des 

matériaux par 

Paprec 

Plastiques 

Métaux 

Papiers 

Cartons 
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3. 
Indicateurs 

économiques 
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Modalités d’exploitation du service public 

Généralités 

 

La CC des Hauts Tolosans assure une partie du service public en régie, notamment 

pour la collecte dont elle exerce la compétence. Une autre partie de la 

compétence collecte (déchèterie notamment) et la totalité du traitement sont 

quant à elles assurées par le Syndicat Mixte DECOSET qui facture l’ensemble des 

prestations à la CCHT. Il s’agit de la principale dépense du service. La CCHT fait 

également appel à des entreprises extérieures pour le lavage des contenants. 

 

Bilan des prestations assurées par des tiers en 2021 

 

Prestations Prestataires Montan HT Montant TTC 

Déchèteries, tri, 

traitement 
Décoset 2 433 000 € 2 854 000 € 

Collecte colonnes Caracano 87 000 € 97 000 € 

Lavage bacs ESE 30 000 € 32 000 € 

Lavage colonnes Sulo France 15 000 € 17 000 € 

Total 2 565 000 € 3 000 000 € 

 

 

  

CCHT
52%

DECOSET
48%

Charges relevant de la compétence de 
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Coût du service public de prévention et de 

gestion des déchets 

Généralités 

La collecte et le traitement des ordures nécessite d’importants moyens humains et 

matériels. Cela implique un gros volume de dépenses, aussi bien en fonctionnement 

qu’en investissement. Le budget du service environnement représente environ 20% 

du budget global de la CCHT.  

 

La matrice Comptacoût de l’ADEME 

Pour disposer d’une compréhension et d’une analyse très fine des coûts et du 

financement du service, la CCHT utilise la matrice Comptacoûts de l’ADEME. Il s’agit 

d’une méthode d’analyse des coûts standardisée au niveau national afin d’avoir 

une lecture synthétique des grands postes de dépense tout en offrant la possibilité 

de comparer ces coûts avec ceux des autres collectivités. La matrice doit être 

complétée par la collectivité et est ensuite étudiée par un bureau d’étude mandaté 

par l’ADEME avant sa validation définitive. 

 

Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement concernent toutes les dépenses qui permettent 

d’assurer le fonctionnement du service au quotidien. Elles regroupent : 

• les charges fonctionnelles de structure : les amortissements, les frais de 

personnel (encadrements, comptable et mécaniciens) et de communication; 

• les charges techniques de collecte en régie) : frais de personnel, de 

carburant et les frais liés aux véhicules (entretien, assurances…); 

• les charges techniques de traitement : enfouissement, compostage, 

recyclage, frais de transport, etc. 

 

Les produits de recette 

Les principales recettes du service sont issues des soutiens à la collecte et au tri des 

matières recyclables versés par les éco-organismes. La vente des matériaux 

recyclables issus du tri sélectif génère également des recettes. Les aides à l’emploi et 

les subventions diverses, très variables selon les années, s’ajoutent au total perçu. 

 

Financement du service 

La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) constitue la principale 

ressource financière du service. Cet impôt a été instauré par l’Etat en 1926 pour 

pourvoir aux dépenses des services de collecte et de traitement des déchets.  Cette 

taxe est calculée en fonction de la valeur locative d’une propriété et s’applique à 

l’ensemble du foncier bâti. Comme il s’agit d’un impôt, l’ensemble des citoyens sont 

mis à contribution pour participer au financement du service déchet, y compris si 

une propriété ne génère aucun déchet ou n’utilise pas le service ; il n’y a pas 

d’exonération possible. Son taux est voté chaque année par le conseil 

communautaire.  Il y a 2 taux de TEOM en vigueur sur le territoire : 13,50% pour le 

secteur de Grenade (l’ex-CCSG) (27 576 habitants) et 12,20% sur le secteur de 

Cadours (ex-CCCC) (5 442 habitants). 

La Redevance Spéciale s’applique aux non-ménages (professionnels, entreprises, 

hôpitaux, EHPAD, etc.) qui sont collectés par le service public. Elle constitue la 

seconde source de financement du service. 
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La facturation des locations de bennes fait également partie du mode de 

financement du service. 

 

Les dépenses d’investissement 

Pour fonctionner, le service doit également réaliser des investissements, notamment 

pour s’équiper en matériel de collecte. Ces dépenses sont étalées dans le temps en 

fonction de leur nature. Cette année, la majorité des investissement prévus ont été 

reportés à 2021 en raison de la gestion de la crise sanitaire. Ils prévoyaient 

notamment l’achat d’un camion benne à ordures ménagères, d’un broyeur de 

végétaux et l’installation de 5 points de collecte enterrés. 

 

Décomposition de la structure du coût 

L’utilisation de la matrice Comptacoûts de l’ADEME permet une décomposition du 

coût selon plusieurs grands postes de dépenses et de recettes. 

Dépenses : 

▪ Structure = Personnel et véhicules administratifs + tous les frais inhérents au 

fonctionnement des bureaux 

▪ Communication = Personnel et véhicules alloués aux missions de communication + 

frais d’impression, de diffusion, etc. 

▪ Prévention = Personnel et véhicules alloués aux missions de communication + 

matériel 

▪ Pré-collecte = Toutes les dépenses liées aux bacs, contenants, bennes : achat, 

manutention, entretien, lavage, etc. 

▪ Collecte = Toutes les dépenses liées à la collecte : Personnel, véhicules, 

équipements, etc. 

▪ Transfert / Transport = dépenses liées au transport des déchets après la collecte : 

quai de transfert, transport des déchets, etc. 

▪ Traitement = dépenses liées au tri, au traitement des déchets : incinération, 

broyage, compostage, etc. 

▪ TVA acquittée = Montant global de la TVA payée par la collectivité 

 

Recettes : 

▪ Recettes industrielles = Ventes de matériaux recyclés 

▪ Soutiens des sociétés agréées = Soutiens financiers des éco-organismes 

▪ Aides = Subventions ou aides à l’emploi 
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aDétail des coûts par étape technique (en € arrondis) selon la méthode Comptacout 

 

 2019 2020 2021 

Charges fonctionnelles 195 300 € 288 900 € 285 500 € 

Charges techniques 3 485 100 € 3 783 000 € 3 776 100 € 

Dont prévention 19 900 € 77 100 € 62 300 € 

Dont pré-collecte et collet 1 585 800 € 1 739 100 € 1 557 400 € 

Dont transfert et transport 348 600 € 354 200 € 380 100 € 

Dont traitement 1 530 800 € 1 612 500 € 1 776 200 € 

TVA acquittée 259 700 € 287 900 € 259 500 € 

Total charges TTC 3 940 100 € 4 359 700 € 4 321 100 € 

Total produits 463 200 € 421 100 € 432 100 

Dont produits industriels 134 500 € 106 800 € 138 800 € 

Dont soutiens de sociétés agrées 304 300 289 900 € 286 300 € 

Dont aides 24 400 € 24 400 € 7 000 € 

Coût aidé TTC (= charges TTC – produits) 3 476 900 € 3 938 600 € 3 889 000 € 

Total financement du service 3 735 800 € 3 837 000 € 3 956 600 € 

Dont TEOM 3 648 500 € 3 746 000 € 3 854 800 € 

Dont redevance spéciale et facturation des 

usagers 
87 300 € 91 000 € 101 800 € 

 

 

 

Précollete et collecte 
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7%

Transfert/transport 
et traitement 

emballages et papiers
11%

Autres charges
13%

Principaux postes de charge
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La gestion (collecte et traitement) des ordures ménagères représentent 57% du coût 

de gestion total des déchets sur la CCHT. En effet les ordures ménagères sont le 

principal flux de déchets produits par les habitants. 

Viennent ensuite les emballages et papiers collectés séparément et les déchèteries. 
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Comparaison du coût aidé HT par habitant et par tonne avec les autres collectivités 

de même typologie d’habitat. 

 

Les graphiques suivants ont été construit à partir des données nationales issues des 

matrices 2021 des autres collectivités de même typologie. Ces données sont 

compilées dans le référentiel national des coûts de l’outils SINOE de l’ADEME. Il 

permet de comparer les performances des collectivités grâce à des indicateurs 

standardisés au niveau national. La typologie d’habitat de la CCHT est : habitat 

mixte à dominante rurale. 

 

 

Globalement la CCHT se trouve dans la moyenne des collectivités de typologie 

mixte à dominante rurale, exception faite toutefois pour la collecte des emballages 

et papiers en mélange. Cette différence vient du choix fait sur les modalités de 

collecte. Les collectivités mixtes à dominantes rurales collectent le flux emballages et 

papier essentiellement en apport volontaire.  
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