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Présentation du rapport annuel 2016 par la Communauté de Communes 

des Coteaux du Girou : 
 

 
Vu le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 relatif au rapport annuel du service 

public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles  

L. 1411-13, L. 2313-1, L. 2224-5 et L. 5211-39 

 

 La Communauté de Communes des Coteaux du Girou établit le rapport 2016 du 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 

08/12/2017. 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 et transmis à tous les membres pour affichage. 
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AVANT-PROPOS 

 

A – PERIMETRE :  
 
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G) regroupe 18 communes. La 

compétence "Collecte et traitement des déchets ménagers" est exercée directement pour les 
communes de Bazus, Bonrepos-Riquet, Garidech, Gauré, Gémil, Gragnague, Lavalette, Montastruc 
la Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roquesérière, St Jean Lherm, St Marcel Paulel St 
Pierre, Verfeil et Villaries 

 
Pour la commune de Lapeyrouse-Fossat, elle adhère au SITROM des Cantons Centre et 

Nord de Toulouse. 
 
La collecte est effectuée par le Sté COVED implantée à St Sulpice (81) alors que le 

traitement des déchets est transféré au Syndicat mixte DECOSET. 
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Population 2016 (INSEE sans double compte) 
 

 
Communes  Nombre d’habitants 

BAZUS 575 
BONREPOS RIQUET 263 
GARIDECH 1 712 
GAURE 498 
GEMIL 275 
GRAGNAGUE 1 753 
LAVALETTE 686 
MONTASTRUC la 
Clre 3 244 
MONTJOIRE 1 284 
MONTPITOL 409 
PAULHAC  1 191 
ROQUESERIERE 720 
ST JEAN LHERM 351 
ST MARCEL PAULEL 418 
ST PIERRE 263 
VERFEIL 3 384 
VILLARIES 819 
TOTAL 17 845 
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B – LES MOYENS HUMAINS  
 

- 1 responsable de service à temps complet, technicien 
- 1 secrétaire comptable à temps partiel (30 h hebdomadaire), adjoint administratif 
2ème classe 
- 1 agent relation usager à temps complet en contrat d'avenir.  
 
C – SERVICES DELEGUES  
 
Le traitement des déchets ménagers produits est délégué au Syndicat Mixte 

DECOSET, dans le cadre du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés de la Haute Garonne. 

DECOSET est un Syndicat Mixte du nord de la Haute Garonne, composé 
exclusivement de collectivités territoriales. Il a été créé en 1993. Il a pour vocation la mise 
en place et la gestion d’une filière de traitement des déchets et leur valorisation par le tri 
sélectif. Il est en charge de la réalisation de plusieurs installations de traitement des déchets 
ménagers : l’usine d’incinération à Bessières (UVE), un centre de tri, quatre centres de 
transfert, une plate-forme de compostage et treize déchetteries sur son périmètre. 

 

PERIMETRE DE DECOSET 

 
 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU GIROU 
Rapport annuel du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés – année 2016 

7/31 

I- INDICATEURS TECHNIQUES  
 
A – INDICATEURS RELATIFS A LA COLLECTE DES DECHETS : 
 
a) Ordures ménagères résiduelles (OMR) 
 

♦ Organisation de la collecte des O.M.R. : 

 
 

La collecte des ordures ménagères est assurée par 12 tournées hebdomadaires. Elle est 
réalisée hebdomadairement avec une benne à ordures ménagères à chargement arrière. 

La collecte est réalisée en porte à porte et en point de regroupement à l'aide de 
conteneurs normalisés fournis par la collectivité. 

Le centre historique de Verfeil est collecté 2 fois par semaine avec une par une benne 
de moins de 3,5t en raison de la configuration des rues. 
 

♦ Quantités d’O.M. collectées en 2016 : 

JANVIER 286,44 t 

FEVRIER 277,06 t 

MARS 286,98 t 

AVRIL 288,60 t 

MAI 304,26 t 

JUIN 298,32 t 

JUILLET 293,34 t 

AOUT 293,86 t 

SEPTEMBRE 295,46 t 

OCTOBRE  294,92 t 

NOVEMBRE 289,58 t 

DÉCEMBRE 306,06 t 

TOTAL  3 514,88 t 

Soit par hab 196,97 kg 
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Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Population 16 067 16 345 17 162 17 581 14 593 14 730 17 845 

Tonnages OM 
Ratios en kg/hab. 

4 515 
281,01 

4 588 
280,70 

4 675 
272,43 

4877 
277,40 

3031 
207,73 

3 005 
204,02 

3 025 
202,16 

SIVOM Montastruc-Verfeil jusqu'au 31/12/2012 

 

 

 

L'intégration des communes de Bazus, Montjoire et Villaries a entrainé une hausse de 
de la quantité d'ordures ménagères résiduelles collectées de 16 %. Toutefois, la quantité 
produite par chaque habitant a diminué de 2 % (202,16 kg/hab/an en 2015 et 196,97 kg/hab/an 
en 2016). 

Cette performance peut être comparée à la moyenne nationale qui s'élève à 288 
kg/hab/an. Ainsi, chaque habitant de la C3G produit environ 30% d'OMR en moins que la 
moyenne française. 

 

b) Collecte sélective 
 

♦ Organisation de la collecte sélective : 
 
La collecte des emballages recyclables hors verre est réalisée toutes les 2 semaines en 

porte à porte ou en point de regroupement. Les emballages recyclables sont présentés dans des 
conteneurs normalisés fournis par la collectivité. 

En raison de la configuration des rues, les foyers situés dans le centre historique de 
Verfeil sont collectés hebdomadairement par une benne de moins de 3,5t; les emballages 
recyclables sont présentés dans une caissette. 

 
Depuis le 1er janvier 2013, la collecte en porte à porte des bouteilles et bocaux en verre  

a été remplacée par une collecte en apport  volontaire. 
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De ce fait, le nombre de points d'apport volontaire a été augmenté. Le territoire est 
désormais équipé de 47 points de collecte pour le verre. Ils sont équipés de colonnes aériennes 
d'une contenance de 4 à 5 m3 à l'exception de 2 points pour lesquels les conteneurs sont 
enterrés. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 Les emballages recyclables hors verre et les papiers 

♦ Quantité de déchets recyclables collectés en 2016 hors verre: 
 

JANVIER 80,16 t 

FÉVRIER 75,28 t 

MARS 83,54 t 

AVRIL 75,44 t 

MAI 78,80 t 

JUIN 86,22 t 

JUILLET 78,04 t 

AOÛT 83,24 t 

SEPTEMBRE 88,18 t 

OCTOBRE 83,08 t 

NOVEMBRE 87,02 t 

DÉCEMBRE 81,32 t 

TOTAL 980,32  t 

Soit en kg par habitant 54,94 
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Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Population 16 067 16 345 17 162 17 581 14 593 14 730 17 845 

Tonnages sélectif 

Ratios en kg/hab. 

547 

34,04 

577 

35,32 

619,12 

36,08 

583,20 

33,17 

818 

56,06 

865 

58.75 

860 

57,49 

 
 

 
 
Après une forte augmentation entre 2012 et 2013 due à la conteneurisation, la 

performance de collecte sélective a atteint un plateau. 
Comme pour les ordures ménagères résiduelles, l'intégration des 3 nouvelles a généré 

une augmentation de près de 14% du tonnage collecté mais la performance par habitant a 
diminué de 4,4%. 
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♦ Quantité de verre collecté en 2016 : 

JANVIER 44,803 t 

FÉVRIER 38,152 t 

MARS 40,518 t 

AVRIL 43,300 t 

MAI 44,877 t 

JUIN 35,819 t 

JUILLET 69,322 t 

AOÛT 50,455 t 

SEPTEMBRE 43,015 t 

OCTOBRE 42,581 t  

NOVEMBRE 38,832 t 

DÉCEMBRE 59,647 t 

TOTAL 551,321 t 

Soit en kg par habitant 30,89 

 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Population 16 067 16 345 17 162 17 581 14 593 14 730 17 845 

Tonnages verre 

Ratios en kg/hab. 

513 

31,93 

528 

32,32 

521 

30,37 

575 

32,69 

416 

28,51 

472 

32,04 

473 

31,64 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Intermarché SRCE 0 7,7 11,9 16,05 16,15 15,95 16,05

Déchèterie Le Relais 3,5 3,86 3,3 3,405 1,2 3,52 1,708

Place St RochSRCE 9,95 6,25 8,2 8,65 8,2 7,3 8,4

GRAGNAGUEParking écoleSRCE 5,31 1,3 4,35 5,05 4,9 3,8 4,4

LAVALETTE Tennis SRCE 0,15 2,35 2,35 2,55 1,45 2,1

Av Marius GinesteLe Relais 5,06 4,54 4,2 3,704 1,388 3,284 3,676

Rue René DelmasSRCE 1,25 3,65 3,6 4,35

PAULHAC Parking salle des fêtesLe relais 0,668 0,664 2,332 2,692

Déchèterie Le Relais 5,38 4,04 2,54 3,807 1,104 4,965 5,352

Rte de MontpitolSRCE 4,05 8,4 7,35 7,5 7,1 7,25 7,8

En Solomiac SRCE 4,75 6,4 7,35 7,65 7,35 7,9 7,45

VILLARIES Salle des fêtesLe Relais 1,64

38 42,64 51,54 60,084 54,256 61,351 65,618

2,77 3,04 3,58 4,12 3,68 4,10 3,68

VERFEIL

TOTAL

Soit en kg/habitant

SIVOM DU GIROU

COMMUNES ADRESSE PRESTATAIRE
TONNAGES

GARIDECH

MONTASTRUC

Après avoir diminuée en 2009, la collecte du verre s'est stabilisée. En 2013, la 
performance par habitant a diminué de 12 %.Ce résultat est dû au changement de collecte 
(remplacement du porte à porte par l'apport volontaire). Toutefois, après une forte baisse en 
début d'année, la collecte a augmenté au cours du 2ème semestre. Le 1er semestre a été une 
période de transition nécessaire aux habitants pour trouver les nouveaux points de collecte et 
modifier leurs habitudes.  

Ainsi, le changement de type de collecte (apport volontaire en remplacement du porte 
à porte) n'a eu d'effet négatif que sur la première année. 
 

Depuis 2014, la performance de collecte des emballages en verre a retrouvé un taux 
semblable à ceux des années où la collecte était réalisée en porte à porte. 

Depuis 3 ans, la quantité d'emballages en verre collectées est en diminution tout en 
restant supérieure à la moyenne de la région Occitanie (30,1 kg/an/hab). 
 

c) Les textiles usagés : 
 
Le territoire est muni de points d'apport de TLC (Textiles, Linge de maison et 

Chaussures). Ces bornes sont installées sur le domaine public ou sur le domaine privé après 
signature d'une convention entre l'entreprise de collecte et le propriétaire du terrain (commune 
ou personne privée). Le Relais et SRCE ont été autorisés par les communes à implanter des 
conteneurs de collecte. 

De plus, les déchèteries de Garidech et Verfeil sont équipées de dispositifs identiques 
gérés par Véolia et Le Relais. 

 
Après une forte augmentation en 2013, la quantité de textiles usagés collectés est varie 

fortement d'une année à l'autre. 
Toutefois, la performance par habitant est supérieure à la moyenne nationale (3,1 

kg/an/hab) mais peut être améliorée car des textiles sont retrouvés dans les ordures ménagères 
résiduelles et dans les bacs réservés aux emballages. 
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d) Les déchets non ménagers: 

 
Sont considérés comme déchets non ménagers les déchets issus des activités des 

professionnels et des établissements publics. 
Ces déchets sont collectés en même temps que les ordures ménagères pour être 

incinérés à l'unité de valorisation énergétique de Bessières.  
 
Les producteurs non ménagers sont répartis en plusieurs catégories en fonction du 

mode de calcul de la redevance : 
 

Catégorie 
Mode de calcul de la 

redevance 

Nombre de points de 

collecte au 31/12/2016 

Administrations et assimilés 
selon le nombre de bacs mis 

à disposition 
129 

Professionnels 
Selon le nombre de levées et 

du volume des conteneurs 
fournis 

174 

Professionnels en 
regroupement 

au forfait pour les 
professionnels ne pouvant 

être équipés de bac 
122 

Professionnels Lapeyrouse 
selon le volume mis à 

disposition 
254 

 
 
e) Les déchetteries : 

 
Considérées comme relevant de la compétence traitement, les déchetteries sont gérées 

par le syndicat mixte DECOSET. Les tonnages issus des habitants de la C3G sont 
difficilement identifiables car l’ensemble des particuliers résidant sur les communes qui ont 
confié leur compétence "traitement" à DECOSET ont accès à toutes les déchetteries. 

 
La C3G dispose sur son territoire de deux déchetteries; elles sont situées sur les 

communes de Verfeil et de Garidech. Leur situation géographique permet à tout habitant du 
périmètre de la C3G de ne pas être à plus de 15 km d'une déchetterie. De plus, la proximité 
des déchèteries de L'Union et Villemur complètent le dispositif accessible aux ménages. 

 
Commune Adresse Mise en 

service 

Déchets acceptés 

Garidech RD888- Lagarrigue 16/12/2004 

• Papier, carton, Verre, Bouteilles et 
flacons en plastique  
•  Déchets d’équipements électriques 
et électroniques (D3E)  
•  Tout venant (matelas, chaises …)  
•  Ferraille et métaux non ferreux  
•  Déchets de jardin  
•  Gravats et inertes  
•  Bois  
•  Déchets Ménagers Spéciaux 
(peinture, piles, batteries, …)  
•  Huile de vidange 

Verfeil ZA de Piossane 19/10/1999 
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Les données relatives aux déchèteries sont issues du rapport annuel 2016 de 

DECOSET sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets. Elles recensent les 
apports d'usagers ne résidant pas tous sur le territoire de la C3G. (cf. annexe 5) 

 
 

B – INDICATEURS RELATIFS AU TRAITEMENT DES DECHETS 

 
La C3G a délégué le traitement des déchets ménagers au syndicat mixte DECOSET. 

Le traitement comprend : 
- l'élimination par valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés non 

recyclables 
- le tri des déchets issus de la collecte sélective en porte à porte ou en apport 

volontaire. 
- la collecte des points d'apport volontaire 
 

 
Date de 

mise en 

service 

Prestataire 
Nature des 

traitements 

Valorisation 

réalisée 
Capacité 

Unité de 

valorisation 

énergétique 

8 janvier 
2001 

ECONOTRE 

- Incinération 
- Traitement 
des résidus 
(épuration des fumées, 
traitement des eaux de 
lavage et des fumées, 
maturation des 
mâchefers, transport 
des cendres au centre 
de stockage) 

 

- Production 
d’électricité 
- Valorisation 
des mâchefers 
(sous couche 
routière)  
 

 
170 000 

tonnes/an 

Centre de tri et 

de 

conditionnement 

8 janvier 
2001 

ECONOTRE 

- Tri 
mécanique 
- Tri manuel 
- Mise en balle 

Recyclage 
matière 

30 000 
tonnes/an 

Source : DECOSET 

 
 
 
C – MESURES DE PREVENTION 

 
♦ Le compostage individuel : 

 

Afin de diminuer la production d’ordures ménagères et encourager le compostage 
individuel, la C3G propose des composteurs en plastique de 400 litres au prix de 36 €. 
 

En 2016, 19 composteurs ont été vendus. Ils sont livrés avec un bio-seau de 7 litres et 
un guide du compostage. 

 
♦ Les rejets atmosphériques de l’UVE à Bessières : 

 

Le délégataire de DECOSET communique régulièrement les résultats des mesures 
environnementales liées à l’exploitation de l’UVE concernant les rejets atmosphériques et les 
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rejets liquides de l’Unité d’incinération (U.V.E.) située à Bessières (31). Ces analyses sont 
consultables dans le rapport annuel de DECOSET et sur le site internet de Novergie. 

 
 
 

♦ La communication : 
 

La C3G édite plusieurs fois par an son journal d'informations. En 2016, deux numéros 
ont été publiés (janvier et décembre). Selon l'actualité, plusieurs pages sont consacrées à la 
collecte et au traitement des déchets. 

 
De plus, une opération « STOP PUB » a été réalisée. Elle a consisté à une information 

des foyers par le bulletin de la C3G et à une mise à disposition des autocollants dans les 
mairies. 

 
Enfin, pour sensibiliser les élèves des établissements scolaires au tri des déchets et à 

leur traitement, la C3G prend en charge leur transport vers le Centre de Traitement et de 
Valorisation de Bessières, ECONOTRE, où un parcours réservé au public scolaire est 
aménagé et commenté. 
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II- INDICATEURS FINANCIERS  
 
 
 

La C3G ayant choisi la redevance comme système de financement des déchets, le 
budget "ordures ménagères" relève d'un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) selon 
la norme comptable M4. Ce budget n'est pas soumis à la TVA. 

Le service est essentiellement financé par le produit de la redevance (REOM).  

 
A – SECTION FONCTIONNEMENT 
 

a) Dépenses 

 
Les principaux postes de dépenses sont le traitement des déchets et les déchetteries à 

hauteur de 44%, la collecte en porte à porte des déchets ménagers confiée à le Sté COVED 
pour environ 37% des dépenses de fonctionnement et la prestation collecte et traitement du 
SITROM pour la commune de Lapeyrouse pour environ 13%. Les dépenses de personnel et 
les frais généraux représentent environ 6 % des dépenses de fonctionnement. 

 
 

b) Recettes 

 
Les recettes du SPIC sont principalement issues de la redevance. Elles sont complétées 

par : 

- la location d'un terrain situé sur la commune de Garidech, 

- les aides des éco-organismes : Ecofolio et Eco-Emballages 

- la vente des déchets recyclables  
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♦ Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) :  
 

La REOM perçue auprès des particuliers représente près de 85 % des recettes 2016 
soit 2 227 920 €. 
Les professionnels et assimilés contribuent à environ 5 % des recettes (136 642 €). 

 

 

♦ Eco-organismes : 

 

Eco-emballages : 
 

ECO-EMBALLAGES est une société privée agréée par l'état pour gérer le dispositif 
national de tri et de recyclage des emballages ménagers. Dans ce cadre, elle verse des soutiens 
financiers aux collectivités qui mettent en œuvre la collecte sélective (tri et valorisation des 
emballages ménagers). Le montant global des recettes Eco-Emballages dépend du ratio de 
chaque matériau trié (kg/hab). 

Les soutiens correspondent aux avances de l'année et au liquidatif de l'année 
précédente.  

En 2011, un nouveau barème (E) a été mis en place par Eco-Emballages. 
Au contraire du précédent, il repose entièrement sur la performance donc sur les 

quantités d'emballages recyclées. 
 

Le montant de cette recette reçue au cours de l’année 2016 est 180 664 €.  
 

Ecofolio : 

 
La modification de l'article L.541-10-1 du Code de l'Environnement a entrainé la 

création d'un éco-organisme, Ecofolio, chargé de gérer la contribution des producteurs 
d'imprimés papiers issus de la collecte sélective.  

En 2016, le soutien d'Ecofolio s'élevait à 14 497 € pour la totalité des tonnages 
collectés en 2015. 

 
♦ Les produits recyclables : 
 

Le changement de barème Eco-Emballages a permis de revoir les contrats de reprise 
des emballages ménagers recyclables. 

Pour cela, les collectivités adhérentes à DECOSET ont mandaté le syndicat pour qu'il 
mène une consultation. Cette mutualisation permettait de garantir aux candidats un volume 
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important de matériaux et donc d'obtenir des prix plus élevés que si chaque collectivité avait 
négocié indépendamment.  

La sté PAPREC ayant été la mieux disante, un contrat a été signé avec elle à compter 
du 1er juillet 2011 pour l'ensemble des emballages recyclables hors verre. 

La reprise du verre est toujours confiée à la Verrerie Ouvrière d'Albi qui détient le 
monopole sur notre secteur. 

 
Le verre : 
 

Le produit de la reprise du verre est de 15 341,43 € dont 3 520,78 € correspondant au 
verre collecté au cours du 4ème trimestre 2015.  

 
Les emballages ménagers recyclables hors verre : 

 
Les emballages ménagers recyclables hors verre (bouteilles et flacons en plastiques, 

emballages en carton et en papier, emballages métalliques) sont repris par PAPREC selon un 
contrat négocié par DECOSET pour l'ensemble de ses adhérents. 

Le produit de cette reprise s'élève à  34 512,09 € dont 1 845,90 € correspondant aux 
emballages collectés en décembre 2015.  
 
B – SECTION INVESTISSEMENT : 

 
a) Dépenses : 

 

Les dépenses d'investissement sont réparties en : 
  - achat de bacs pour la collecte des ordures ménagères et des emballages 

recyclables; or aucun achat de ce type a été effectué en 2016 
  - renouvellement d’un poste informatique et mise à jour du logiciel de gestion 

de la redevance  
- aménagement des points de regroupements (travaux et fournitures de cache-

conteneurs) 
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53%

47%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

FCTVA Subventions

b) Recettes : 
 

Les recettes de la section investissement sont issues du fond compensatoire de TVA 
de l'année 2016 de la C3G pour un montant de 4 787 € et en subvention pour l'achat de 
conteneurs d'apport volontaire pour le verre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – SYNTHESE FINANCIERE : 
 

Pour la gestion du budget "Ordures Ménagères", la C3G a mis en place une 
comptabilité analytique et renseigne la matrice des coûts de l'ADEME. 

La matrice est un outil d'analyse financière permettant aux collectivités qui le 
renseignent de comparer leurs coûts à partir de données fiabilisées. 

Au contraire de l'exercice budgétaire qui recense les opérations comptables effectuées 
entre le 1er janvier et le 31 décembre, la matrice des coûts reprend les dépenses et les recettes 
correspondant à l'exercice de la compétence sur l'année. Aussi, certaines opérations rattachées 
à la matrice peuvent avoir été enregistrées sur l'exercice comptable suivant. 
 
 
 

a) Le coût du service: 
 

Pour comparer les coûts de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, 
l'ADEME utilise principalement le cout aidé HT/habitant. 

Il correspond au cout du service auquel sont déduites toutes les recettes (recettes 
industrielles, contribution éco-organismes, subventions…). 
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Charges en k€HT % Référentiel 2017

Structure 119 k€ 5,40%

Communication 1 k€ 0,03%

Prévention 0 k€ 0,02% 1%

Précollecte 85 k€ 3,86%

Collecte 1 031 k€ 46,91%

Transfert/transport 160 k€ 7,27% 8%

Traitement 802 k€ 36,51% 37%

Total charges matrice en k€HT 2 198 k€ 100,00% 100%

9%

45%

La C3G a un cout aidé HT de 88,10 € pour tous les flux. 
Bien qu'étant inférieur au référentiel national et au cout moyen sur DECOSET hors 

Toulouse Métropole, le cout aidé de la C3G est supérieur de plus de 9 € à celui du milieu 
mixte à dominante rurale qui correspond au classement du territoire de la C3G. 
 

b) La structure du coût: 

 

♦ Les charges 
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Charges HT % Ordre

Collecte des OMR 623 443 €           28,4% 1

Transport et Traitement des OMR 481 624 €           21,9% 2

Transport et Tri des recyclables hors verre 276 373 €           12,6% 3

Collecte des recyclables hors verre 271 901 €           12,4% 4

Déchèteries 256 764 €           11,7% 5

Total  structure hors déchèterie) 116 026 €           5,3% 6

Total charges Pré-collecte 84 916 €             3,9% 7

Total Charges déchets verts 47 652 €             2,2% 8

Collecte verre 28 171 €             1,3% 9

Total charges Autres flux 7 430 €               0,3% 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collecte (porte à porte, apport volontaire, déchèteries) et le traitement représentent 

les principaux postes de charges (82%). 
Une analyse plus détaillée indique que la collecte et le traitement des ordures 

ménagères représentent plus de 50 % du coût du service. 
 

 
 
De même, 52 % des dépenses sont liées à DECOSET. 
 

Total charges matrice HT 2 197 591 €        

Charges payées au syndicat de traitement 1 136 641 €        

Part collectivité 48%

Part syndicat 52%  
 
 

♦ Les produits 
Les soutiens des éco-organismes représentent la principale ressource du service (69%) 

hors redevance. après les produits industriels 
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Conteneur avant Laveuse Conteneur après

Produits en € % Référentiel 2017

Produits industriels 98 k€ 26% 38%

Soutiens 263 k€ 69% 50%

Aides 22 k€ 6% 11%

Total produits matrice en € 382 k€ 100% 100%

 
 
 
 

 

III- SYNTHESE ET PERSPECTIVE D’EVOLUTION 
 
A – SYNTHESE : 
 

Après les changements intervenus en 2013 (intégration du SIVOM Montastruc-Verfeil 
à la C3G, changement du mode de collecte et mise en place de la redevance), au 1er janvier, la 
C3G a exercé directement la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés pour les communes de Bazus, Montjoire et Villaries suite à la dissolution du 
SIVOM du Girou 

 
a) Travaux : 

 
En 2016, les travaux d'aménagement des points de regroupement ont été terminés avec 

l’installation des cache-conteneurs; ils permettent de sécuriser l'entreposage des conteneurs et 
de les intégrer esthétiquement. 

Des travaux de sécurisation de zones de demi-tour ont été réalisés sur les communes 
de Paulhac, Garidech et Gémil. 

 
b) Lavage des bacs de regroupement : 

 
Les bacs de regroupements destinés à la collecte des ordures ménagères résiduelles ont 

été lavés en mai et novembre 2016. Cette prestation, incluse dans le marché de collecte, a été 
réalisée par la Sté CITEC au moyen d'un véhicule spécifique permettant un lavage à l'eau 
chaude.  
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B – PERSPECTIVE D’EVOLUTION DU SERVICE 
 

 

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale impose, au 31 décembre 
2016, la dissolution du SITROM des cantons centre et nord de Toulouse auquel adhère la 
C3G en représentation substitution pour la commune de Lapeyrouse-Fossat. 

En conséquence, la C3G devra assurer directement la collecte et le traitement des 
déchets pour cette commune.  

De plus, le marché de collecte arrive à son terme le 31 décembre 2017. 
Aussi, le 1er semestre 2017 sera consacré à la préparation de l'appel et à son 

déroulement pour que sa notification puisse être réalisée avant fin juillet 2017.  
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IV – ANNEXES 
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Annexe 1 : Synthèse des tonnages collectés en 2016 
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ORDURES MENAGERES

JOUR JOUR SEMAINE

BAZUS VENDREDI MERCREDI PAIRE

BONREPOS RIQUET JEUDI VENDREDI IMPAIRE

GARIDECH VENDREDI LUNDI PAIRE

GAURE MERCREDI JEUDI IMPAIRE

GEMIL LUNDI VENDREDI PAIRE

GRAGNAGUE MARDI LUNDI IMPAIRE

LAVALETTE MERCREDI JEUDI IMPAIRE

MONTASTRUC  1 MARDI MERCREDI PAIRE

MONTASTRUC  2 VENDREDI MERCREDI IMPAIRE

MONTJOIRE VENDREDI MERCREDI IMPAIRE

MONTPITOL MERCREDI VENDREDI IMPAIRE

PAULHAC 1 LUNDI MERCREDI PAIRE

PAULHAC 2 LUNDI MERCREDI IMPAIRE

ROQUESERIERE MERCREDI VENDREDI PAIRE

ST JEAN LHERM MERCREDI VENDREDI IMPAIRE

ST MARCEL PAULEL JEUDI JEUDI PAIRE

ST PIERRE JEUDI JEUDI PAIRE

VERFEIL 1 + Historique LUNDI MARDI PAIRE

VERFEIL 2 + Historique JEUDI MARDI IMPAIRE

VILLARIES MARDI MERCREDI PAIRE

COLLECTE SELECTIVE
COMMUNES

Annexe 2 : Jours de collecte 
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Annexe 3 : Tarif redevance 2016 
 

 
 
 
 

 

TERRITOIRE DES COMMUNES DE : BAZUS, BONREPOS RIQUET, GARIDECH, GAURE, GEMIL, 

GRAGNAGUE, LAVALETTE,  MONTJOIRE, MONTASTRUC LA CONSEILLERE MONTPITOL, PAULHAC, 

ROQUESERIERE, ST JEAN L'HERM, ST MARCEL PAULEL, ST PIERRE, VERFEIL, VILLARIES 
   TARIF ANNUEL 
1 personne 140,50 € net 
1,5 personne (1 permanent et 1 non-permanent) 182,50 € net 
2 personnes 224,50 € net 
2,5 personnes (2 permanents et 1 non-permanent) 266,50 € net 
3 personnes 308,50 € net 
3,5 personnes (3 permanent set 1 non-permanent) 350,50 € net 
4 personnes 392,50 € net 
Résidence secondaire, gîtes, chambres d'hôtes 140,50 € net 
Dotation OM supérieure Passage à la tranche supérieure 
Professionnel en regroupement 140,50 € net 
Professionnels en bacs 0,038 € net/litre collecté 

Administration, services publics et assimilés 

OM : 105€ net / bac pour 1 
collecte hebdomadaire 
Recyclables : 52,50 € net / bac 
pour 1 collecte hebdomadaire 

 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE :  LAPEYROUSE FOSSAT 

   TARIF ANNUEL 
1 personne 160,50 € net 
1,5 personne (1 permanent et 1 non-permanent) 212,50 € net 
2 personnes 264,50 € net 
2,5 personnes (2 permanents et 1 non-permanent) 316,50 € net 
3 personnes 368,50 € net 
3,5 personnes (3 permanent set 1 non-permanent) 420,50 € net 
4 personnes 4672,50 € net 
Résidence secondaire, gîtes, chambres d'hôtes 160,50 € net 
Dotation OM supérieure Passage à la tranche supérieure 
Professionnel en regroupement 160,50 € net 
Professionnels en bacs 0,028 € net/litre en place 

Administration, services publics et assimilés 

OM : 105€ net / bac pour 1 
collecte hebdomadaire 
Recyclables : 52,50 € net / bac 
pour 1 collecte hebdomadaire 
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Annexe 4 : Points d'apport volontaire 
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Annexe 5 : Bilan déchèteries (source rapport annuel DECOSET) 
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