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Le Covaldem11
Le Covaldem11 est un syndicat mixte fermé à la carte auquel les adhérents conﬁent obligatoirement
la compétence traitement et facultativement la compétence collecte.

LISTE DES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

Pour la compétence traitement :
• La Communauté des Communes des Pyrénées Audoises
• La Communauté des Communes du Limouxin
• La Communauté des Communes Montagne Noire
• Le Communauté des Communes Région Lézignanaise
Corbières en Minervois
• Le SMICTOM de l’Ouest Audois
• La Communauté d’agglomération Carcassonne agglo

Pour les compétences collecte :
• La Communauté d’agglomération Carcassonne agglo
• La Communauté de Communes Montagne Noire pour les
communes de Brousses et Villaret et Fontiers Cabardès.

Chiffres clés

6 collectivités adhérentes
380 communes
240 988 habitants
La compétence traitement des déchets recouvre :
• L ’enlèvement et le traitement des déchets issus des déchèteries,
• L e transport des déchets,
• L e transfert,
• L e tri, la valorisation et l’élimination des déchets,
• L ’organisation, le pilotage et la promotion du programme de prévention, du tri et de recyclage des déchets, y compris le
compostage de proximité,
• L a participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan départemental d’élimination des déchets,
• L ’étude et la mise en œuvre de solutions novatrices de valorisation des déchets,
• L a vente des produits de l’exploitation des équipements.

Afin de rationaliser les équipements du syndicat, des déchets industriels banals issus du territoire du syndicat
pourront être accueillis et traités sur ses installations. Les déchets liés aux déchets de l’assainissement des eaux
usées ne sont pas pris en charge.

La compétence collecte des déchets ménagers et assimilés qui recouvre :
• L a collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles et des recyclables,
• L a collecte des bacs de regroupement des ordures ménagères résiduelles et des recyclables,
• La
 collecte des colonnes, conteneurs enterrés, semi-enterrés des ordures ménagères résiduelles et des recyclables,
• La
 gestion des déchèteries.

L’objet du syndicat comprend de manière générale toutes les activités se rapportant
à la gestion des déchets ménagers et assimilés.
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Les instances décisionnelles
Le comité syndical est composé de délégués titulaires et suppléants, élus de proximité représentant les
collectivités adhérentes. Le bureau, composé du Président, de Vice-Présidents et de membres se réunit
régulièrement, et prépare les dossiers à présenter en Comité Syndical.
Suite à l’adhésion en 2017 de la Communauté de Communes de de la Région Lézignanaize Corbières et Minervois, 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants ont été installés au sein du Comité Syndical lors de la séance du 12 mars 2018, faisant
augmenter le nombre de délégués titulaires de 32 à 38.
A l’occasion de cette même séance et pour les mêmes motifs, le nombre de Vice-Président est passé de 8 à 10 avec l’élection
de 2 nouveaux Vice-Présidents, emportant la modification de la composition du Bureau Syndical.
Suite à la démission d’un élu de la Communauté de Communes de la Montagne Noire, un nouveau délégué a été désigné par
l’adhérent et installé au Comité Syndical du COVALDEM11 lors de la séance du 3 mai 2018.
Au 31 décembre 2018 la composition du Bureau Syndical et du Comité Syndical est donc la suivante :
BUREAU SYNDICAL

COMITÉ SYNDICAL

10 Vice-Présidents
6 Membres du Bureau

38 délégués titulaires

(L’un des délégués titulaires est décédé en 2018 et sera remplacé lorsque
l’adhérent désignera un nouveau délégué pour le remplacer)

(L’un des Vice-Président est décédé en 2018 et sera remplacé lorsque l’adhérent désignera un nouveau délégué pour le remplacer)

38 délégués suppléants

LE COMITÉ SYNDICAL EST DÉCOMPOSÉ COMME SUIT :
• La Communauté d’agglomération CARCASSONNE AGGLO
14 DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET 14 DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
• La Communauté de Communes MONTAGNE NOIRE

2 DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET 2 DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
• La Communauté de Communes PYRÉNÉES AUDOISES

3 DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET 3 DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
• La Communauté de Communes du LIMOUXIN

6 DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET 6 DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
• La Communauté de Communes de la Région

LÉZIGNANAIZE CORBIÈRES ET MINERVOIS
6 DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET 6 DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
• Le SMICTOM de L’OUEST AUDOIS

7 DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET 7 DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

DECISIONS
DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

BUREAU SYNDICAL

COMITÉ SYNDICAL

Dans le cadre de ses délégations de
compétences issues de la délibération
n°2017-06 du 16 mars 2017, le Président
a pris 18 décisions.

Dans le cadre de ses délégations de
compétences issues de la délibération
n°2017-06 du 16 mars 2017, le Bureau
Syndical s’est réuni à l’occasion de 10
séances en 2018 dont sont issues 23
décisions.

Le Comité Syndical s’est réuni à l’occasion de 10 séances en 2018 et a pris 90
délibérations.

RAPPORT ANNUEL 2018

3

COVALDEM 11

Les ressources humaines
Au 31 décembre 2018, le Covaldem11 employait 117

agents répartis comme suit :

• Fonctionnaires stagiaires - titulaires 79%
• Contractuels sur emplois permanents 4%
• Contractuels sur emplois non permanents 15%

• Contractuels de droit privé (emplois aidés) 2%

Répartition de l’effectif au 31.12.2018 par sexe et
par tranche d’âge
HOMMES FEMMES

TECHNIQUE

C

ADMINISTRATIF

Répartition des emplois permanents par filière
et catégorie 2017 2018 (nombre d’agents)

C

63
66
5
4

B
1
1

A

17
19

B

4
4

A

3
3

Evolutions de carrière

35 agents ont bénéficié d’un avancement de grade ou d’une promotion interne en 2017 et 2018. 42 agents ont bénéficié d’un
avancement d’échelon en 2018, contre 35 en 2017.

2017
Catégorie

Grade d’avancement

Avancement
de grade

2018
Promotion
interne

Avancement
de grade

Promotion
interne

FILIERE ADMINISTRATIVE
A
B

ATTACHÉ PRINCIPAL
RÉDACTEUR PPAL 1

CLASSE

2

ÈME

CLASSE

1

RÉDACTEUR PPAL 2
ADJ. ADM PPAL 1

1

CLASSE

5

2

ADJ. ADM PPAL 2ÈME CLASSE

1

3

ÈRE

C

1

ÈRE

FILIERE TECHNIQUE
B

TECHNICIEN PPAL 1ÈRE CLASSE

1

AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL
C

1

AGENT DE MAÎTRISE
ADJ. TECHN PRINCIPAL 1
ADJ. TECHN PRINCIPAL 2

1
3

ÈRE

CLASSE

ÈME

CLASSE
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Formations

Le nombre d’agents formés reste constant, ce qui est également le cas pour le nombre moyen de jours de formation par
agent.
2016

2017

2018

nombre d’heures de formations

1 793

1 932

1 889

nombre de jours de formations

299

322

315

nombre d’agents formés

73

77

76

part des agents formés

66%

65%

64%

nombre moyen de jours de formation par agent

3

3

3

en 2018

Formation hors CNTP
et autres frais

449 heures de formation sur le thème de la sécurité :
5 FCO, 2 CACES, 12 habilitations électrique, 11SST
Formation intra avec CNFPT : 2 sessions SST
Formations internes logiciels : 234 heures

Cotisations CNFPT >
2017

2018

Cotisations CNFPT

Coût de la formation >
Formation hors CNTP - autres frais

2017

2018

Absentéisme
2017

2018

Type d’arrêt

DUREE (jours ouvrés)

DUREE (jours ouvrés)

ACCIDENT

253 (12 accidents)

96 (9 accidents)

CONGE LONGUE DUREE/LONGUE
MALADIE

1 138

1020

MALADIE ORDINAIRE

1 461

1110

MATERNITE

9

0

TOTAL

2 861

2 226

Dialogue social

Le Comité Technique s’est réuni par 3 fois sur l’année 2018. Le CHSCT s’est réuni en février et juin 2018.
L’ensemble des avis ont été notifiés par l’établissement de procès-verbaux. Ces derniers sont consultables sur les panneaux
d’affichage de la collectivité ainsi qu’au service ressources humaines.

Actions menées dans le cadre de l’hygiène et la sécurité
1 Site d’Alzonne : Plans de circulation en cours (co-activité) et broyage de la zone
2 Site Fendeille : Actions mises en place dans le cadre des vérifications des semi-remorques par les agents
3 Déchèteries : Mise en place d’une procédure d’enlèvement des grilles des déchets d’équipements électriques et électroniques
4 Mise en place de rince œil sur l’ensemble des sites
5 Révision n°2 du document unique
6 Renouvellement du marché des Equipements de Protection Individuelles
8 Organisation de sessions de formations Sauveteurs Secouristes du Travail
9 Mise à jour des autorisations de conduite
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Evolution prévisionnelle des effectifs
Les évolutions prévisionnelles de l’effectif du Covaldem11 permettent une adéquation entre les compétences
statutaires du syndicat et les avancées du service public en matière de traitement et de valorisation des
déchets.
D’une part, l’élargissement des actions de sensibilisation à la prévention et à la valorisation sur la totalité du territoire traitement, adopté en séance du 3 mai 2018 a pour objet de confier les missions de communication de proximité au Covaldem11 à
compter de janvier 2019.
Afin d’engager l’ensemble des actions sur le territoire de nos collectivités adhérentes, des moyens humains supplémentaires
ont été nécessaires.
La maîtrise des coûts restant notre priorité, le Covaldem11 a créé des postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi
et Compétences (PEC) puis a obtenu via les services de la Préfecture de l’Aude, un agrément permettant le recrutement
de services civiques. Ainsi, le recrutement a concerné :

• 4 agents sous contrat PEC
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emplois compétences (PEC) dans le but
de faciliter l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Une aide financière entre 30 et 60% du Smic
brut est apportée aux employeurs sélectionnés.

• 10 services civiques
Pour rappel : c’est un engagement volontaire, au service de l’intérêt général, ouvert aux 16-25 ans et élargi à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s’effectue en France
ou à l’étranger.

• Recrutement d’un agent en contrat à durée déterminée
Ce dernier était employé sur le territoire de la communauté des communes du Limouxin et avait pour mission Ambassadeur
du tri. Poursuivant ses missions au sein du Covaldem11, il vient compléter les effectifs à compter du 1er janvier 2019,
D’autre part, il est rappelé que le Covaldem11 a notifié en novembre 2018 un marché public ayant pour objet la mise à disposition de personnel intérimaire. L’attribution de ce marché permettra une maîtrise et une stabilité des coûts horaires, tout en
répondant à nos besoins en personnel, plus particulièrement aux nécessités d’emploi du pôle exploitation.
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Les évènements marquants
INAUGURATION DU GRENIER
100 % BONNES AFFAIRES
100 % RÉEMPLOI

MOBILIER
VÊTEMENTS
DÉCO, LOISIRS
...

canapé 20€
tapis 8€
lit bébé 15€

Z.A SALVAZA CARCASSONNE
R»

LIGNE 7

ARRET DE BUS « ZA LANNOLIEIER
CC SALVAZA / CENTRE HOSPITAL

PARKING FACILE

FAFEUR
1075 BD FRANÇOIS-XAVIER À 17H45 ET LE SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H15
AU VENDREDI DE 14H
DU LUNDI

La boutique solidaire, nommée Le Grenier, propose à la vente des objets réemployés,
nettoyés ou réparés, issus des collectes effectuées sur le Recydrive ou les déchèteries. Le
projet Recyclerie & Ressourcerie s’appuie sur un Atelier et Chantier d’Insertion porté par
2 associations : Le Parchemin et MP2 Environnement. Ce dispositif conventionné a pour
objet l’accueil, l’embauche et la mise au travail par des actions collectives de personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Il est
conventionné par l’État et bénéficie d’aides pour accomplir ses missions versées par la
DIRECCTE et le Conseil Départemental de l’Aude. Le Covaldem11 et Audeval complète le
budget. Ouvert tout début janvier, Le Grenier a été inauguré le 5 mars 2018. L’objectif
est environnemental et social avant tout, la vente d’objets n’étant qu’un moyen pour
l’attenidre. Acheter au Grenier, c’est donc soutenir des acteurs locaux liés à une
filière d’insertion professionnelle qui défendent une vision non-lucrative et nonconcurrentielle du réemploi.

www.covaldem11.fr

INAUGURATION
DU PÔLE ENVIRONNEMENT
Le Covaldem11 et SUEZ, à travers la société AUDEVAL, et en
partenariat avec CITEO, ont inauguré officiellement le vendredi 6
avril le Pôle Environnement de Carcassonne, avec l’ambition

partagée d’initier une véritable économie circulaire à l’échelle
du territoire, en optimisant la réutilisation et la valorisation des
déchets. 120 personnes étaient présentes

RETOMBÉES :

• L’Indépendant / Midi Libre / La Dépêche
du Midi / Touleco-green.fr
• TV Carcassonne
• RCF Pays d’Aude / 100% Radio
• Emploi environnement

• 6 retombées en presse régionale
• 3 reportages en radios & Tv locales
• 1 retombée en presse nationale
• 3 interviews effectués
• 6 journalistes présents

OUVERTURE OFFICIELLE DU TRI AVENTURE EN AVRIL 2018
Tri Aventure est l’espace ludo
pédagogique du Pôle Environnement,
regroupant des outils interactifs pour
découvrir de manière ludique et
concrète tout ce qu’il y a à savoir sur le
tri, le recyclage ainsi que les solutions
pour réduire nos déchets au quotidien.

Spécialement conçu pour aborder
la thématique des déchets avec
les enfants, cet outil pédagogique
vise l’éveil de chaque enfant à
l’environnement et à la gestion des
déchets, afin de l’amener à être un
citoyen responsable de ses actes, par
des gestes au quotidien. 30 visites
réalisées.
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COVALDEM11 AU RÉGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONNAL
A L’INTERNATIONAL, ON EN PARLE
AU BRÉSIL
Le Ministère au Plan du Brésil a demandé à la France, via Expertise France et
l’Agence Française de Développement (AFD), d’organiser un séminaire sur
le thème de la gestion des déchets solides des collectivités via un contrat
de partenariat public-privé (concession, DSP, PPP etc …). Le Covaldem11 a
contracté une Délégation de Service Public avec Suez pour la collecte et
le traitement des déchets. C’est dans ce cadre qu’il a été sollicité pour faire
un retour d’expérience sur le schéma contractuel de gestion externalisée
des déchets solides, étape par étape. Ce séminaire s’est tenu le 5 février à
Brasilia sous la co-présidence de Messieurs Philippe ORLIANGE Délégué
Régional de l’AFD pour le Brésil et l’Argentine et Hailton Madureira de
Almeida, Secrétaire d’Etat aux Infrastructures et au Développement.
AU LIBAN
Le Département de l’Aude coopère depuis 2012 avec des collectivités
libanaises dans le cadre de partenariats de coopération décentralisée. Il
assure la Présidence du Groupe Pays Liban de Cités Unies France et à ce
titre, a été sollicité pour engager des échanges d’expériences avec la ville
de Saida.
En effet, début 2018 le Maire de Saida a exprimé un vif intérêt à établir
une coopération sur la thématique « que faire et comment faire pour le
traitement des déchets résiduels ? », en prenant en compte le fait que ni
l’enfouissement, ni l’incinération sont des options viables pour Saida. Ils
étaient donc à la recherche de partenariats internationaux pour trouver
des solutions alternatives à ce problème. La visite de Mustapha Hijazi
fut une première étape de l’échange en coopération, et cette visite a
commencée par les installation du Pôle Environnement de Carcassonne
les 2 et 3 juillet.

AU NATIONAL,
ON EN PARLE
Le
Covaldem11
a
été
sollicité à deux reprises pour
intervenir lors d’ateliers ou
groupes d’échange organisés
par l’association AMORCE.
Rassemblant plus de 900
adhérents, AMORCE constitue
le premier réseau français
de
partage
d’expériences
des collectivités et autres
acteurs locaux, en matière
de transition énergétique, de
gestion territoriale des déchets
et de gestion du cycle de l’eau.
Ainsi lors du Colloque du 23
mai à Paris, le Covaldem11 est
intervenu sur la thématique
du «secteur privé challengé
par le service public de gestion
des déchets» et le 26 juin
sur «l’innovation collecte et
déchèterie» pour présenter le
concept Recydrive - Recyclerie.

EN REGION, ON EN PARLE
les communes impactées. Le Covaldem11 et son
délagataire ont également fait appel à des entreprises
de travaux publics et à des transporteurs locaux qui
ont mis leurs camions à disposition.
Au plus fort de la crise ce ne sont pas moins d’une
centaine de rotations de bennes par jour qui ont
été effectuées, de 26 camions de travaux publics et
semi-remorques à fond mouvant et d’une chargeuse
Le lourd bilan des inondations
Dans le cadre des inondations qui ont frappé avec chauffeur, qui étaient en action sur le terrain.
l’Aude dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier, le
Covaldem11 a apporté son soutien logistique à plus Dans les trois semaines qui ont suivi les inondations,
de 35 communes sur Carcassonne Agglo et sur le tonnage total d’encombrants pris en charge s’est
les communautés de communes du Limouxin, du élevé à plus de 8800 tonnes. A titre de comparaison
le tonnage d’encombrant traité sur la même période
Lézignanais et de la Montagne Noire.
L’ensemble des chauffeurs de la régie de transport du en 2017 était de moins de 1400 tonnes et sachant
Covaldem11 et les services du délégataire Suez ont que le tonnage total d’encombrant normalement
travaillé sans interruption du 15 au 26 octobre week traité sur une année entière est d’environ 17 000
end inclu, ainsi que la semaine suivante pour assurer tonnes.
un nombre considérable de rotations de bennes sur
La boutique solidaire «Le Grenier» a ouvert ses portes
début janvier Il s’agit d’un lieu de vente où sont revendus
les objets déposés en déchèterie une fois nettoyés,
réparés, restaurés : acheter mieux et moins cher !
Cette ouverture a fait l’objet d’une belle couverture
médiatique télévisuelle sur France 3 Région.
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Communication
Le Covaldem11 dispose d’un service Marketing Communication et d’un service Développement Durable dont
la mission principale est de promouvoir la réduction, le recyclage et la valorisation des déchets.

69 Commerces engagés

Le Covaldem11 lance la semaine du

du 11 au

15 juin
2018

s
Tri des déchet

Grattez le panier

et tentez de gagner
les lots de nos

commerçants
engagés !

ux

Produits loca

sans obligation d’achat

le

Sac réutilisab

GRATTEZ
ICI

www.covaldem11.fr

Lestiregcaesttpeis
an

Sensibilistion de la
population

Une nouvelle opération : La semaine
du commerce engagé, des tickets à
gratter avec une 50aine de lots chez
les commerçants engagés.

• 108 animations jeunes et 2 489
JEUNES SENSIBILISÉS (écoles,
centres sociaux, alae….)
• Accompagnement de 6
établissements Collèges, Lycées,
Maison d’arrêt, Associations
• 1 481 courriers envoyés aux
nouveaux habitants pour les
informer des modalités de collecte
et de tri
• 582 bacs refusés à la collecte ce qui
a enclenché une sensibilisation et
rectification du geste de tri
• 230 stop pub distribués
• Stands et animations dans 17
manifestations locales.

Gaspillage Alimentaire
Création d’un livret de recettes
anti-gaspi avec 8 restaurateurs
locaux, engagés dans une démarche
exemplaire.

Eco exemplarité au
Covaldem11
Des actions tous les mois à partir
d’octobre qui ont portés leurs fruits
car en décembre 3,83% d ’économie
d’énergie constatée sur le siège
du syndicat dans le cadre de notre
inscription à CUBE 2020.

Escape Game
Ce jeu d’évasion grandeur nature a
été créé pour sensibiliser les « grands
enfants » de 15 à 35 ans. Une fois
énigmes, mécanismes et cadenas
résolus et ouverts, l’équipe est libérée.
Un bilan permet de revenir sur les
énigmes et chiffres associés afin
d’ancrer les messages de réduction,
compostage, tri, recyclage et
valorisation.

Composteurs
Taux de couverture 11%
536 mis à disposition chez les
particuliers, 4 composteurs collectifs,
4 composteurs installés dans des
écoles.

s

Inauguration du jardin

Barthe communication

ethnobotanique fruit d’une année de
travail et du financement à 80% par
l’état dans le cadre du TEPCV.

oppement Durable
Semaine du Dével

du 29 au
8 juin

Economie Sociale et Solidaire
100 % BONNES AFFAIRES
100 % RÉEMPLOI

MOBILIER
VÊTEMENTS
DÉCO, LOISIRS
...

canapé 20€
tapis 8€
lit bébé 15€

Z.A SALVAZA CARCASSONNE
LIGNE 7

ARRET DE BUS « ZA LANNOLIER

»

CC SALVAZA / CENTRE HOSPITALIER

PARKING FACILE

FAFEUR
1075 BD FRANÇOIS-XAVIER À 17H45 ET LE SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H15
AU VENDREDI DE 14H
DU LUNDI

www.covaldem11.fr

35,5 tonnes d’objets détournés et
réemployés grâce à la récupération
en déchèterie par MP2 et le
Parchemin.

Semaine du
Développement Durable
Spectacles, conférences, ateliers et
animations du 29 mai au 8 juin 1033
participants

Le sport s’engage

Teknik une implication des agents

Partenariat avec le Budo Club
Partenariat avec l’UNSS
« Vital sport » avec Décathlon

du covaldem11 auprès des 704
jeunes audois (séances présentation
du métier ou créativité) partenarait
avec l’association FACE Aude.

Semaine de la Réduction
des Déchets

Tri des textiles Ce nouveau

« viens gagner ta 2ème étoile » Un
partenariat innovant alliant sport et
développement durable pour créer
un évènement qui a rassemblé plus
de 500 personnes sur 1 journée.

concept a permis de récolter plus de
85 kg de textile sur la journée tout
en incitant les visiteurs à utiliser les
bornes prévues à cet effet.

Facebook

Avec ses 1056 abonnés au 31 décembre 2018, la page facebook du Covaldem11 connait une visibilité
importante avec plus de 148 000 « portées publications », 13 000 « clics sur article » et plus de 5300 réactions.
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Rapport Annuel
sur le prix et la qualité
du Service Public
d’Élimination des Déchets
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Modalités d’exploitation du service public
Le Covaldem11 exécute ses missions soit en régie soit via des prestations de service soit via une
délégation de service public.

Les collectes :

Pour ce qui concerne la collecte des bacs, sur les 82 communes que compte Carcassonne Agglo, 39 sont collectées en
régie (sur les secteurs de Peyriac Minervois, Alzonne, Conques sur Orbiel et Piemont d’Alaric).
Les 43 autres communes sont collectées par la société AUDEVAL* dans le cadre d’une délégation de service public
(DSP).
C’est également AUDEVAL qui , dans le cadre de cette DSP, collecte les colonnes à verre et recyclables sur l’ensemble
des communes de Carcassonne Agglo.
*AUDEVAL est une filiale du groupe SUEZ dédiée à la gestion du contrat de DSP signé par le Covaldem11 avec SUEZ

Les déchèteries :
• 13 déchèteries sont exploitées directement en régie et 1 exploitée par AUDEVAL.

Le transport :

L’enlèvement et le transport des bennes d’encombrants, cartons et déchets verts de 30 déchèteries (ensemble des
déchèteries du Covaldem11 à l’exception des déchèteries de l’Ouest Audois sont effectués par AUDEVAL (DSP). Pour les
déchèteries du Lauragais Audois, le Covaldem11 dispose d’une Régie de Transport basée à Fendeille.
C’est AUDEVAL qui assure le transport des ordures ménagères résiduelles et assimilées et des encombrants transitant
par 6 quais de transfert vers les installations de traitement des déchets. Cette dernière est également chargée d’évacuer
les recyclables secs de 10 quais de transfert vers le centre de tri.

Le traitement :
En régie :
• Gestion de la plateforme bois
En prestations :
• Traitement d’une partie des déchets ménagers spéciaux
• Traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux
• Traitement du bois, des gravats et de la ferraille
En délégation de service public :
• Le tri des emballages recyclables en centre de tri
• Traitement du contenu des bennes de déchèterie (cartons, encombrants)
• Valorisation des déchets verts
• Traitement des OMR et assimilées, recyclables secs et verre
Par le biais d’Eco Organismes :
• Les déchets électriques, électroniques et électroménagers (D3E)
• Traitement d’une partie des déchets ménagers spéciaux
• Traitement des déchets de mobilier (en cours de mise en œuvre)
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Collecte

SECTEUR RÉGIE
Nb hab PàP OM *1 : 		
Nb hab PàP CS *2 : 		
Nb B PàP OM *3 : 		
Nb B PàP CS *4 : 		
Nb hab PdR OM *5 : 		
Nb hab PdR CS *6 : 		
Nb B PdR OM *7 :		
Nb B PdR CS *8 :		

8 000
8 000
100
0
26 000
26 000
0
0

Fréquence de collecte
OM: 1 fois/semaine et 2 fois/semaine pour les vieux centres
CS: 1 fois/semaine ou 1 fois/2 semaines pour les écarts

SECTEUR EN DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC
(SECTEUR CARCASSONNAIS)

Nb hab PàP OM *1 : 		
Nb hab PàP CS *2 : 		
Nb B PàP OM *3 : 		
Nb B PàP CS *4 : 		
Nb hab PdR OM *5 : 		
Nb hab PdR CS *6 : 		
Nb B PdR OM *7 :		
Nb B PdR CS *8 :		

*1 : Nombre d’habitants pris en charge par le service porte à porte ordures ménagères
*2 : Nombre d’habitants pris en charge par le service porte à porte collecte sélective
*3 : Nombre de bénéficiaires « non habitants » pris en charge par le service porte à porte ordures ménagères
*4 : Nombre de bénéficiaires « non habitants » pris en charge par le service porte à porte collecte sélective
*5 : Nombre d’habitants pris en charge par le service point de regroupement ordures ménagères
*6 : Nombre d’habitants pris en charge par le service point de regroupement collecte sélective
*7 : Nombre de bénéficiaires « non habitants » pris en charge par le service point de regroupement ordures ménagères
*8 : Nombre de bénéficiaires « non habitants » pris en charge par le service point de regroupement collecte sélective

50 000
50 000
2400
900
36 000
36 000
207
207

Fréquence de collecte
OM : 1 fois/semaine pour les zones pavillonnaires et écarts et
2 fois/semaine pour les villages et centres bourgs.
CS : 1 fois/semaine et 1 fois/2 semaines pour les écarts.
Sauf centre ville et Cité de Carcassonne pour lesquels la
fréquence de collecte est plus importante et adaptée à
l’activité saisonnière et touristique.

Déchèteries
Le Covaldem11 dispose de 40 déchèteries sur son territoire, dont 14 sur le territoire de Carcassonne Agglo.

DÉCHETS
COLLECTE DES
NTS
D’ENCOMBRA uement 4 villages

uniq
Elle concerne
abrespines) en
espinassière/C
s/L
an
(Citou/Cast
mpte tenu de
elle sur appel co
collecte mensu
.
ue
ographiq
leur position gé
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Tonnages
2017

2018

Kg/hab 2017

Kg/hab 2018

Variation
2017/2018

Ordures Ménagères Résiduelles

66 535

66 044

276

274

-0,74%

Encombrants

14 740

14 337

61

59

-3,00%

Emballages et Papiers

10 726

11 325

45

47

5,59%

Verre

7 187

7 573

30

31

5,37%

TOTAL

99 188

99 240

412

412

0,05%

14 420
10 639
6 285

15 473
10 058
6 494

15 321
9 688
6 591

15 165
10 277
7 030

14 740
10 726
7 187

14 298
11 325
7 573

66 044

66 535

66 819

69 120

70 401

70 622

Evolution des tonnages de résiduels et recyclables

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ordures Ménagères Résiduelles

Encombrants

Emballages et papiers

Evolution des Ordures
Ménagères Résiduelles (kg/hab)

Verre

INDICE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
BASE 2010
SECTEUR CARCASSONNE AGGLO

300
290
280

TONNAGES

KG/HAB/AN

EVOLUTION
N/2010

270

Total Déchets Ménagers
Assimilés DMA

72 827

659,72

-4,37%

260

Total DMA hors gravats

63 488

575,12

-6,77%

2013

2014

2015

2016

2017

Taux de valorisable hors
gravats

2018

43,16%

Evolution des Recyclables (kg/hab)
Part des tonnages traités par exutoire

60
40
20
0
2013

20134

2015

Emballages en papier

2016

2017

2018

Verre

ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES ET ENCOMBRANTS

2013

TONNAGES ENFOUIS

INDICE DE RÉDUCTION

85 042

100 (BASE)

2014

85 874

100,98

2015

84 401

99,25

2016

74 404

87,49

2017

57 972

68,17

2018

51 839

60,96
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Traitement
Nature et traitement réalisés par flux de déchets
Ordures Ménagères
Enfouissement
technique (CETII)
Incinération avec valorisation énergétique/
matière (UIOM-RE)

Encombrants
Enfouissement (CETII)
Incinération avec valorisation énergétique/
matière (UIOM-RE)

Emballages
Valorisation matières

Cartons
Valorisation matière

Papiers
valorisation matière

Déchets dangereux
Incinération spéciale

Bois traité
Valorisation matière

Bois non traité
Valorisation énergétique

Ferraille
Valorisation matière

Batteries
valorisation matière

Textiles
Réemplois et
valorisation matière

Piles
valorisation matière

Cartouches encres
valorisation matière et
incinération

Cartouches café
valorisation matière

Ampoules et néons
valorisation matière

Cartouches de
fusil de chasse
valorisation matière

Huile minérale
valorisation matière

Huile organique
valorisation matière ou
incinération

DEEE
Valorisation matière
principalement

Pneus
valorisation matière
et énergétique

Le Covaldem11 utilise principalement 5 unités de traitement.

EXPLOITANT : SUEZ
CAPACITÉ : 18 000 TONNES
TAUX DE VALORISATION
MATIÈRE : 77,2%

CENTRE DE TRI
DES RECYCLABLES
DE CARCASSONNE (11)

TONNAGE COVALDEM11

10 914 TONNES

EXPLOITANT : SUEZ
CAPACITÉ : 190 000 T/AN
PRODUCTION ÉLECTRIQUE
DE 2015 : 12 783 MW (2270 FOYERS)

ISDND DE LAMBERT (11)
INSTALLATION DE STOCKAGE
DES DÉCHETS
NON DANGEREUX

TONNAGE COVALDEM11

50 893 TONNES

EXPLOITANT : SUEZ
CAPACITÉ : 170 000 T/AN

UIOM DE BESSIERES
(ECONOTRE) (31)
UNITÉ D’INCINÉRATION DES
ORDURES MÉNAGÈRES

PRODUCTION ÉLECTRIQUE: 99 100 MW
SOIT 17 600 FOYERS

TONNAGE COVALDEM11

23 303 TONNES
EXPLOITANT : SÉCHÉ
CAPACITÉ : 200 000 T/AN

ISDND DRIMM MONTECH (82)
INSTALLATION DE
STOCKAGE DES DÉCHETS
NON DANGEREUX

TONNAGE COVALDEM11

946 TONNES
EXPLOITANT : COVALDEM11

PLATEFORME
BOIS NON TRAITÉ

TONNAGE COVALDEM11
1 184 TONNES DE BOIS
RAPPORT ANNUEL 2018

15

COVALDEM 11

Mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets
préjudiciables à l’environnement
Des améliorations sont apportées pour participer à la lutte contre le changement climatique par la
réduction des Gaz à Effet de Serre:
• Rationalisation des tournées pour réduire le kilométrage et les temps de tournée,
• Identification des manœuvres à éviter et des alternatives,
• Démarche d’optimisation continue du service de conteneurisation,
• Amélioration de la performance et l’efficacité des véhicules,
• Intégration des énergies renouvelables : production photovoltaïque en 2018, de 31782,3099 KWh,
• Utilisation de chaudières bois pour les locaux administratifs et techniques : consommation pour une
période de chauffe : 120 tonnes de bois non traité soit 40 tonnes équivalents pétrole économisées.
•L
 e bilan énergétique bâtiment du siège est de – 142 kWh ep/m2/an ce qui indique que nous avons des
bâtiments à énergie positive,
• Mise en œuvre d’une gouvernance participative : La Commission Consultatives d’élaboration et de
suivi du TER (Territoire Econome en Ressources )/PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés) s’est réunie 2 fois en 2018 : Le 29 mars 2018 et le 13 décembre 2018,
• Critères environnementaux dans les marchés publics : Le service des marchés publics du Covaldem11
s’emploie à mettre en œuvre des critères environnementaux dans les différents marchés du syndicat. Le
marché de fourniture de composteurs est l’exemple de l’engagement du syndicat dans cette démarche car
le critère de prix n’est pas majoritaire,
•L
 es extensions de consignes de tri : Lauréat de l’appel à projet pour l’extension des consignes de tri
en novembre 2018 avec CITEO, le passage effectif à l’ensemble des emballages plastiques a eu lieu le 1er
janvier 2019,
• La promotion de l’Economie Sociale et Solidaire : La promotion de l’économie sociale et solidaire
dans le cadre de la prévention et de la gestion des déchets, une démarche engagée avec la mise en
place depuis 2017 d’un chantier d’insertion avec recyclerie et magasin de vente. Les résultats sont très
encourageants et un déploiement plus important est prévu pour 2019 avec la mise en place d’aire de
détournement dans les déchèteries,
• Les filières REP : Nous sommes en contrat avec les éco-organismes de
l’ensemble des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP),
•L
 a mise en place d’une déchèterie Professionnelle : Il s’agit d’un
objectif contractuel de la Délégation de Service Public signé avec Suez
qui a été effectif au mois de mars 2018 avec un recypro sur le site du
pôle environnement.
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Éléments financiers
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018
SECTIONS

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTAT

Fonctionnement

32 874 577 €

33 687 047 €

812 470 €

Investissement

3 642 931 €

4 079 176 €

436 245 €

TOTAL

36 517 508,56 €

37 766 223,36 €

1 248 714,80 €

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES (TOTAL 32 874 577€)
Charges exceptionnelles :
2 489 551€
Dotations aux
amortissements
1 435 880€
Charges financières :

Achats
513 634€

461 393€
Autres charges
de gestion
courante :
1 227 425€

Montant
annuel €
H.T.

Principales prestations

Charges de
personnel
4 526 364€

AUDEVAL : Collecte et traitement des OM, ENC, RECYCLABLE, VERRE etc…

19 122 213 €

PATEBEX : Traitement des gravats

8 108 €

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAIN : Fourniture et gestion du parc des 1 092 160 €
bacs (Maintenance et

Impôts
et taxes
41 721€

TRIADIS : Transport et traitement des DMS des déchèteries et traitement des 119 329 €
huiles

PRESTATIONS DE SERVICES
20 803 436 €

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAIN : Fourniture et gestion du parc des bacs 983 152 €
MAUFFREY OCCITANIE (Ex Transport Bruno) : Prestation de transport (Car- 347 074 €
tons, bois, gravats, ferraille)

Autres prestations
de services
1 375 174€

TIMBERPACK : Broyage et criblage bois et évacuation

155 644 €

AUDE RECYCLAGE : Traitement des gravats des déchèteries

31 302 €

TUBERT PATRICK : Criblage bois

6 000 €

Eco-DDS
52 493€

RECETTES (TOTAL 33 687 047€)

Eco TLC
11 056€

Ec Folio Papier (2017)
150 000€
SOUTIENS ÉCO-ORGANISMES
2 920 278,88€

Produits
exceptionnels
2 718 528,08€

Aide au
fonctionnement
133 662,75€

Reprise
subventions
332 289 ,64€

SOUTIENS ÉCO-ORGANISMES

VENTE PRODUITS
1 353 484,88€

Eco-Emballages
2 328 227€

Eco-mobilier
219 176 €

Redevances spéciales
1 403 566,39€

Droit usage
58 077,70€

OCAD3E
159 237€

Remboursement
184 073,82€

Redevance chargement du bois
centre de transferts 13 719€
Location immeuble
Fendeille 9 600€

Redevance chargement
du verre et des déchets verts
8 556€
Redevance financière
250 000€
VENTE DE PRODUITS

Reprise
de la ferraille
172 095€

Vente de composteurs
8 685€
Vente de compost
et de bois 56 072€

DOTATIONS ET
PARTICIPATION DES ADHÉRENTS
24 583 085,19€

Reprise
du verre
229 471€

Revente Energie solaire 32 569€
Communauté
de communes
du Limouxin 2 295 737€
SMICTOM Ouest Audois,
3 047 053€

Communauté de communes
des Pyrénées Audoises 1 083 205€

REPRISE DES RECYCLABLES
572 718€

Communauté de communes
de la Montagne Noire
400 847€

PAPIER
2,75%
PAPIER
ET CARTON
MELES 29,30%

Communauté de
Communes Région
Lézignanaise et Corbières
2 599 705€

Communauté Agglo
Carcassonne
15 099 413€

ALU 4,44%

PCNC (cartonettes)
31,11%
PLASTIQUES 24,57%
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PCC (ELA) 0,09%

Les indicateurs
économiques 2018

INVESTISSEMENT
DÉPENSES (TOTAL 3 642 931 €)
Amortissement
Subventions
332 289,64€

Afin de mieux appréhender les coûts de la gestion
des déchets, différents indicateurs économiques
basés sur les comptes administratifs sont utilisés :

Immobilisations
incorporelles
56 895,40€
Immobilisations
corporelles
914 973,74€

126€ / hab
114€ / hab
108€ / hab
102€ / hab
100€ / hab

Remboursement
emprunts
1 130 932€

Acquisition de
composteurs
32 678,85€

2014

2015

2016

2017

2018

Coût complet Somme des charges avec prise en compte de la
totalité des frais de structures et des amortissements

Extension du SIège et de
la Plateforme Bois
196 035€

119€ / hab
103€ / hab

Rénovation
Déchèteries
979 126€

98€ / hab
93€ / hab
90€ / hab

2014

2015

2016

2017

2018

Coût technique Coût complet - recettes industrielles (vente de
matériaux, d’énergie, prestation enlèvement bennes déchèteries)
107€ / hab

93€ / hab
88€ / hab

RECETTES (TOTAL 4 079 176 €)

84€ / hab
80€ / hab

2014

Subventions versées
Ademe /
Réhab décharge et déchèterie
182 662,91€

2015

2016

2017

2018

Coût partagé Coût technique - soutiens des sociétés agréées
Emprunts
contractés
446 000,00€

104€ / hab
89€ / hab

Excédent de
fonctionnement
capitalisés
1 163 446,72€

85€ / hab
81€ / hab
78€ / hab

2014

2015

2016

2017

2018

Coût aidé coût partagé - aides et subventions (coûts restant à la charge des collectivités)

Amortissements
1 435 880,40€

102€ / hab

87€ / hab

FCTVA
851 186,00€

84€ / hab

83€ / hab

2015

2016

79€ / hab

2014

2017

2018

Montant de l’ensemble des contributions pour financer le service.
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sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

