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Présentation
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 d’agglomération Carcassonne Agglo
La Communauté des Communes des Pyrénées
Audoises
La Communauté des Communes du Limouxin
La Communauté des Communes Montagne Noire
Le SMICTOM de l’Ouest Audois
Le Communauté des Communes Région Lézignanaise
Corbières et Minervois

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.

La compétence traitement des déchets recouvre :
 L’enlèvement et le traitement des déchets issus des déchèteries,
 Le transport des déchets,
 Le transfert,
 Le 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,
 La 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,
 La 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.
L’objet du syndicat
La compétence collecte des déchets ménagers et assimilés recouvre :





La collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles et des recyclables,
La 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.

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. Il peut
prendre des décisions et prépare également les dossiers à présenter en Comité Syndical. Au 21 septembre 2020 la
composition du Bureau Syndical et du Comité Syndical est donc la suivante :

BUREAU SYNDICAL

10 Vice-Présidents
7 Membres du Bureau
COMITÉ SYNDICAL
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 / DELIBERATIONS
DÉCISIONS DU PRÉSIDENT BUREAU SYNDICAL COMITÉ SYNDICAL

Dans le cadre de ses délégations de compétences, le Président a pris 31 décisions.
Dans le cadre de ses délégations de compétences, le Bureau Syndical s’est réuni à l’occasion de 8 séances en 2021 dont
sont issues 19 décisions.
Le Comité Syndical s’est réuni à l’occasion de 7 séances en 2021 et a pris 61 délibérations.

A NOTER
Conformément à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 et à l’article L5211-40-2 du CGCT, le Covaldem11 doit
informer de ses affaires faisant l’objet d’une délibération les conseillers municipaux des communes membres qui ne
sont pas membres du comité syndical.
Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux membres du comité syndical avant chaque réunion
de l’organe délibérant du syndicat accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse ainsi que le compte
rendu des réunions de l’organe délibérant du syndicat.
Le Covaldem11 adresse donc à l’ensemble des délégués de ses collectivités adhérentes ces informations via DEMATIS
son support de dématérialisation.
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Les ressources humaines
Les effectifs
Au 31 décembre 2021, le Covaldem11 employait 124 agents (soit 94 hommes et 30 femmes) contre 119 au 31
décembre 2020.
Répartition de l'effectif au 31.12.2021 par statut

Fonctionnaires

16%
81%

3%

Contractuels sur emploi permanent
Contractuels sur emploi non permanent

Technique

Nombre d’agents au 31.12.2021 par filière, catégorie et genre

Nombre d’agents par pôle et genre
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La Formation
nombre d'heures de formations
nombre de jours de formations
nombre d'agents formés
part des agents formés
nombre moyen de jours de formations par agent

2017
1 932
322
77
65%
3

2018
1 889
315
76
64%
3

2019
2 291
382
99
80%
4

2020
984
164
73
61%
2

2021
2 100
350
78
63%
4

Apprentis et volontaires en service civique
 2 apprentis ont été recrutés :
• Titre pro « Gestionnaire de paie » de septembre 2021 à juillet 2022
• Licence « Conduite de projets territoriaux durables » de septembre 2021 à septembre 2022
 5 volontaires ont été accueillis pour assurer la mission « Ambassadeur de prévention et de tri des déchets »

L’Absentéisme

83 j/an*
0 j/an*

Taux
d’absenteisme
2020
0.31
0

140 j/an*
0 j/an*

Taux
d’absenteisme
2021
0.5
0

1 339 j/an*

4.94

1224 j/an*

4.33

1 249 j/an*

4.6

89 j/an*
2 760 j/an*

0.33
9.68

1238 j/an*
65 j/an*
82 j/an*
2749 j/an*

4.38
0.23
0.29
9.65

2020
ACCIDENT
MALADIE PROFESSIONNELLE
CONGE LONGUE DUREE/LONGUE
MALADIE
MALADIE ORDINAIRE
MALADIE ORDINAIRE COVID
MATERNITE
TOTAL

2021

( *Nombre de jours par an)

Le dialogue social
Le Comité Technique et le CHSCT se sont réunis 3 fois chacun sur l’année 2021. 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.
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Les Actions menées dans le cadre de l’hygiène et la sécurité


Gestion du covid

Mise en place d’une procédure interne – cas contacts
Renouvellement des campagnes d’information sur les règles d’hygiène à respecter
Fourniture de masques, désinfectant, de gel hydro alcoolique




Révision du document unique dont certaines mises à jour enoncées ci-dessous


Unité de travail COLLECTE : Conforter les mesures concernant les chiens errants (informer le maire, les
usagers.)



Unité de travail DEVELOPEMENT DURABLE : nouveau plan d’actions dans le cadre du Broyage déchets verts



Unité de travail GARDIEN DE DECHETERIES : nouvelle procédure dans le cadre de la gestion des batteries
usagées

Formation évacuation incendie

Le Covaldem11 a organisé 3 sessions de formations Evacuation Incendie Manipulations des extincteurs qui se sont
déroulées en octobre. Une trentaine d’agents ont pu y participer. Afin de conforter les agents à la conduite à tenir en
situation réelle en cas de feu, il est également convenu d’effectuer un exercice d’évacuation incendie avec les pompiers
qui se déroulera courant du premier trimestre 2022


Formation SST

La conseillère de prévention du covaldem est habilitée à mettre en place des formations SST. Ainsi, des sessions en
intra ont été orgnisées au sein du syndicat.


Révision de la procédure accueil sécurité

Au Covaldem11, un accueil sécurité est réalisé dans un premier temps par la conseillère de prévention, puis dans un
second temps le chef d’équipe procédera à un accueil sécurité sur site.
Un document sera contresigné par l’ensemble des participants.


Révision du protocole de sécurité dans les centres de transfert

Mise à jour des protocoles afin de prendre en compte précisément et en totalité les activités mises en œuvre sur ces
centres.
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Les événements marquants
Les certificats ISO 9001 et ISO 14001
Certifié ISO 9001 depuis 2016, le Covaldem11 confirme sa position d’acteur
responsable dans le paysage départemental des déchets et compte également jouer
un rôle majeur dans les années futures dans la protection de l’environnement. Nous
nous sommes ainsi naturellement orientés vers la certification ISO 14 001 qui est le
seul référentiel international reconnu qui se base notamment sur l’évaluation de la
performance environnementale.
Notre engagement d’amélioration continue et de prévention des risques s'est renforcé
avec la mise en œuvre d’un plan d’action visant l’ensemble de nos sites. Nous avons
effectivement intégré cette démarche à l’ensemble de nos processus et placé
la protection de l’environnement au centre de nos préoccupations.
Ainsi, dès 2020, pour nos centres de transfert, et en 2021, pour nos déchèteries, le
Covaldem11 a également obtenu la certification ISO 14001.

Travaux centre de tri des emballages et des papiers
Le centre de tri de Salvaza mis en service en 2017 a été conçu pour réaliser un tri simplifié permettant la production
des flux suivants : mix fibreux constitué des papiers et des petits cartons, métaux ferreux et non ferreux, films
plastiques en PE, mix plastique constitué d’un mélange de l’ensemble des résines plastiques d’emballage
Concernant ce dernier flux, qui représente 12% du flux trié (soit environ 1500t pour le périmètre Covaldem11), il est
sur-trié par le seul centre de sur-tri labellisé par CITEO à savoir Environnement 48 en Lozère.
Le coût de transport et de sur-tri du mix plastiques, en particulier depuis la mise en place des extensions de consignes
de tri (ECT) à l’ensembles des emballages plastique n’a cessé d’augmenter. Le délégataire supportait donc une baisse
de rentabilité qui modifiait fortement les conditions économiques du tri des emballages plastique.
Pour supprimer ces surcoûts et regagner de la rentabilité, le délégataire a modifié le schéma de tri du centre de tri
avec l’ajout de 2 trieurs optiques supplémentaires représentant un investissement de 1 565 000 euros exclusivement
à sa charge.
Cette modification qui renforce la technologie du site permet :
• d’internaliser une partie du tri des plastiques et diminuer ainsi le coût de sous-traitance de sur-tri
• de créer 2 emplois
• d’éviter de faire rouler 2100 tonnes chaque année (périmètre global Covaldem11 et Grand Narbonne). Cela
représente un gain de 120 camions/an et 1 072 000 km soit 157 tonnes de CO2 émis d’économisées sur la
durée résiduelle du contrat (près de 11tonnes/an).
• de produire un nouveau bilan matière permettant d’afficher un gain sur les soutiens CITEO estimé de
24000€/an compte tenu du changement de standard (actuellement 92% de soutien sur du mix plastiques)
au regard des conditions actuelles signées entre CITEO et le délégant.
• de confier à CITEO la reprise du flux des plastiques nécessitant un sur-tri externalisé.

Vidéos métiers
D’août à décembre 2021, plusieurs courtes vidéos ont été
tournées et diffusées sur la chaine Youtube du Covaldem11 et ses
réseaux sociaux. Elles mettent en avant les métiers techniques du
Covaldem11, en immergeant le spectateur dans le quotidien de
ces agents. Elles ont eu beaucoup de succès, de 600 à 5000 vues
sur Youtube et de 577 à 1770 vues sur Facebook.
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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.

Gaspillage Alimentaire
Conférence à destination des cuisiniers
de la restauration collective – 17 chefs
présents.
Accompagnement de 10 établissements
scolaires (travail avec équipes
pédagogiques, personnels de
restauration et élèves)
Partenariat avec la banque alimentaire :
10 000 sacs floqués et distribués pour la
collecte alimentaire d’octobre

Composteurs
11 diagnostics pour la mise en place de
composteurs collectifs
Un concours de photos
Broyez du vert broyage auprès des
habitants à la demande des communes
35 opérations et broyage de sapins 18
opérations – 154 sapins broyés

Opération poules
Finalisation de la première opération
d’adoption de poules pour réduire ses
déchets. 150 familles ont pu accueillir
leurs poules.

Tri des textiles 387,4 Tonnes collectées
de textile, soit +18,5% par rapport à 2020
Recyclage du verre
Une campagne originale accompagnée
d’une sensibilisation en porte à porte :
2000 foyers touchés et augmentation
des collectes de 15%.
Teknik avec Face Aude
Sur les 2000 jeunes impliqués dans
Teknik plus de 800 ont été directement
en rapport avec le covaldem11 que ce
soit sur les séances présentation du
métier ou créativité.

Semaine de la réduction des déchets :
Une série de spectacles organisés 1027
spectateurs

Sensibilistion de la population
84 animations et 2 537 jeunes
sensibilisés
39 visites du Tri Aventure 925 personnes
7 visites du jardin ethnobotanique
1 357 courriers envoyés aux nouveaux
habitants pour les informer des
modalités de collecte et de tri
1 208 foyers visités en porte à porte
pour la communication prévention
957 bacs refusés à la collecte ayant
enclenché une sensibilisation et
rectification du geste de tri
7 504 foyers visités lors d’un suivi qualité
67 stop pub distribués
Concours une cabane pour les animaux
du jardin

Ecologie industrielle et territoriale
Eco exemplarité
5 synergies concrétisées favorisant les
échanges entre entreprises
Accompagnement de 3 structures dans
des démarches d’éco exemplarité
Les 3èmes rencontres du Réseau EIT en
Occitanie se sont déroulées le 19
octobre au Covaldem11

118 Commerces engagés
Le grenier 123,85 tonnes (88,94 t en
2020) d’objets détournés et réemployés
grâce à la récupération en déchèterie par
MP2 et le Parchemin soit + 39%

Avec ses 3439 abonnés au 31 décembre 2021, la page facebook du Covaldem11
connaît une visibilité importante avec plus de 298 000 « portées publications », 21 560
« clics sur article » et plus de 8 650 réactions.
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Rapport annuel 2021 sur le prix et la
qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers
et assimilés
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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.

La pré-collecte :
Depuis le 1er janvier 2019, la pré-collecte (fourniture et maintenance des contenants de
collecte) a été confiée à AUDEVAL sur l’ensemble du territoire de Carcassonne Agglo
Les collectes :
Pour ce qui concenre la collecte des bacs, sur les 85 communes que compte Carcassonne
Agglo, 42 sont collectées en régie (sur les secteurs de Peyriac Minervois, Alzonne,
Conques sur Orbiel et Piemont d’Alaric). Il est prévu une évolution du dispositif
de collecte en 2022 sur le canton de Conques sur Orbiel avec passage en point
de regroupement.
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
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Les déchèteries :
Le Covaldem11 dispose de 40 déchèteries sur son territoire, dont 13 qui sont exploitées directement en régie et 1
exploitée par AUDEVAL.

Collecte des déchets
d’encombrants
Elle concerne uniquement 4
villages
(Citou/Castans/Lespinassière
/Cabrespines) en collecte
mensuelle sur appel, compte
tenu de leur position
géographique.

Le transport :
L’enlèvement et le transport des bennes d’encombrants, cartons et déchets verts de 30 des 40
déchèteries du COVALDEM11 sont effectués par AUDEVAL dans le cadre d’un contrat de délégation
de service public. Sur les 10 autres déchèteries (déchèteries de l’Ouest Audois), c’est la Régie de
Transport du Covaldem11 qui assure ces enlèvements.
Sur la plupart des déchèteries, les bennes de ferraille et bois sont évacuées par la Régie de Transport
basée à Carcassonne et à Fendeille. Le transport d’une partie d’entre elles a toutefois été confié à
des transporteurs locaux par le biais de marchés publics.
Les bennes de mobilier et de déchets électriques, électroniques et électroménagers sont
transportés par des prestataires mandatés par des Eco Organismes
Les ordures ménagères résiduelles et assimilées, les encombrants et le produit des collectes
sélectives (déchets recyclables) transitent par les 6 quais de transfert du COVALDEM11 où elles sont
rechargées dans des camion de grande capacité afin d’en optimiser le transport jusqu’aux
différentes unités de traitement. Ce transport est assuré par AUDEVAL et ses sous-traitants.

Le traitement :
En régie : Gestion de la plateforme bois
En prestation :
Traitement d’une partie des déchets ménagers spéciaux
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 de déchets de mobilier (en cours de mise en œuvre)
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Les tonnages
Ordures Ménagères Résiduelles
Encombrants
Emballages et Papiers
Verre
TOTAL

Kg / hab.

2020

2021

64 770
11 275
12 557
7 814
96 416

64 389
12 159
13 299
8 280
98 127

Kg / hab.
2021
264.78
50
54.69
34.05
400

2020
268
47
52
32
398

Variation
2021/2020
-0.59%
7.84%
5.91 %
5.97%
1.78%

OMR

21 638

2 021

12 159

20 370,93

64387,67

64769,9281
11 275,49

2 020

2 019

19 514,83

64374,20359
12 867,90

18 898,18

2 018

14 336,52

17 912,54

14 740,13

66044,19

66534,88

ENC.

2 017

17 307,18

15 164,95

2 016

16 278,85

66819,43

69119,65
15 321,06

2 015

16 551,89

15 473,09

2 014

16 923,63

2 013

14 419,58

70400,58

70622,07

Evolution des tonnages

Recyclables (EMR, papier, verre)

Evolution des ordures ménagères
résiduelles en kg/hab

Evolution des recyclables en kg/hab
80

300,00
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250,00

20
0
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2021

2020

2019

2018
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2016

2015

2014

2013

200,00

2014

2015

2016

2017

2018

Emballages et papiers

2019

2020

2021

Verre

Indice de réduction des déchets base 2010
secteur Carcassonne agglo
tonnages
Total Déchets Ménagers Assimilés DMA
Total DMA hors gravats
Taux de valorisable hors gravats

79 827
68 124

kg/hab/an
686,08
585,50

évolution n/2010
-0,48%
-5%

52,82%

Ordures ménagères résiduelles et encombrants
Année
Tonnages enfouis
Indice de réduction
2013
85 042
100 (base)
2014
85 874
100,98
2015
84 401
99,25
2016
81 969
96,39
2017
81 275
95,57
2018
80 342
94,47
2019
77 334
90,94
2020
76 028
89,40

Ecopôle
(Enc.)
16%

UVE
Econôtre
36%

ISDND
Lambert
total48%
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Les traitements

Le Covaldem11 utilise principalement 6 unités de traitement.
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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 :



















Toujours en rationalisation des tournées pour réduire le kilométrage et les temps de tournée,
Identification des manœuvres à éviter et des alternatives,
Démarche d’optimisation continue de la conteneurisation,
Amélioration de la performance et de l’efficacité des véhicules,
Intégration des énergies renouvelables : production photovoltaïque en 2021, de 45 094 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.
Le bilan énergétique bâtiment du siège est de – 142 kWh ep/m2/an ce qui indique que nous avons des
bâtiments à énergie positive.
Elaboration d’un rapport RSE Développement Durable ( Responsabilité sociale de l’entreprise )
Lauréat d’un appel à projet « tri à la source des biodéchets » ADEME REGION ; mise en œuvre à partir
de 2022
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.
Mise en place des extensions des consignes de tri des emballages et des papiers .
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.
Promotion de l’économie 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. La mise en place d’aire de détournement dans les déchèteries réalisées
en 2019 a permis de faire évoluer les tonnages détournés.
Les filières REP
Nous sommes en contrat avec les éco-organismes de l’ensemble des filières à responsabilité élargie
des producteurs (REP),
Mise en place d’une déchèterie professionnelle
La mise en place d’une déchèterie professionnelle qui est un objectif contractuel de la Délégation de
Service Public signé avec Suez a été effective au mois de mars 2018 avec un recypro sur le site du pôle
environnement.
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léments financiers

* Le Covaldem11 n'étant plus assujetti à la TVA depuis 1er janvier 2018, les budgets sont votés et réalisés en TTC. Les coûts
présentés sont exprimés en TTC. L’objectif étant de rendre possible la comparaison entre les coûts et les contributions
facturées Toutes Taxes Comprises aux adhérents.

Section de fonctionnement
DEPENSES
Charges
financières
348 014 €

Charges
exceptionnelles
(inondation)
875 628 €

Dotations aux
amortissements
1 712 135 €

Autres charges
de gestion
courante
1 255 062 € Charges de
personnels
4 827 425 €
Impôts et taxes
46 852 €
Autres
prestations de
services
1 546 170 €

Principales prestations

Achats
586 856 €

Prestations de
services
21 639 828 €

Montant annuel

AUDEVAL

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

20 908 194€

MAUFFREY
OCCITANIE

Prestation de transport (Bois, gravats,
ferraille)

314 818€

TIMBERPACK

Broyage et criblage bois et évacuation

162 661€

CHIMIREC SOCODELI

Traitement des Déchets Dangereux des
Ménages Spéciaux

154 541€

AUDE RECYCLAGE

Traitement des gravats des déchèteries

83 177€

TRIADIS

Transport et traitement des huiles minérales

6 025€

COPREC RECYCLAGE

Transports et destructions des pneus

9 590€

Soutiens des éco organismes

RECETTES

OCAD3E
146 136 €

Reprise
Subventions
Produits 535 313 €
Ventes
exceptionnels
produits
720 576 €
1 806 080 € Soutiens écoAides au
organismes
fonctionneme
2 740 339 €
nt
50 217 €
Redevances
spéciales et
Droit usage
accès en
45 558 €
déchèteries
1 642 618 €
Remboursements
sur rémunération
197 699 €

Dotations et Participations
25 888 973 €

Eco-mobilier ;
152 835 €

Eco Folio Papier
exercice 2018
Autres 8 770 €
44 432 €
Eco TLC 15 338 €

Soutien éco-DDS
18 909 €

Soutiens Citéo
2 353 916 €

CDC Pyrénées Audoises
1 118 350 €

CDC Montagne Noire
453 679 €
Autres 69 492 €

CDC Limouxin
2 259 065 €
SMICTOM
Ouest Audois
2 967 912 €
Communauté de
Communes Région
Lézignanaise et Corbières
Minervois 2 522 271 €

Communauté Agglo
Carcassonne
16 498 204 €
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VENTE DE PRODUITS
Location Fendeille
9 600 € Redevance chargement du verre et des
déchets verts 14 685 €

Redevance chargement du bois
Centres de transferts 12 600 €

Reprise de la ferraille
447 534 €

Redevance Accès
déchèteries des
Professionnels; 59 827 €

JRM
3 928 €

ACIER
51 675 €

ALU
48 004 €

PAPIERS ET
CARTONS MÊLES
474 531 €

PCNC
(cartonnettes)
315 853 €

Reprise du verre
203 308 €

Redevance Accès
déchèteries EPCI
559 185 €

PLASTIQUES
154 283 €

Reprise des recyclables
1 048 743 €

PCC (ELA)
469 €

Redevance spéciale
1 023 606 €

Vente de
Composteurs 585 €

Revente énergie
solaire 31 255 €
Vente de bois
37 770 €

Redevance spéciale
Les déchets d'origine commerciale ou artisanale assimilés à des déchets ménagers, peuvent être éliminés
sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement dans les
mêmes conditions que les déchets des ménages. La mise en place de la redevance spéciale est rendue
obligatoire par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations
classées pour la protection de l'environnement. Le paiement de cette redevance est demandée à toute
personne physique ou morale produisant des déchets d'origine tertiaire ou artisanale indépendamment de
sa situation au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elle bénéficie de la
collecte des déchets assimilés. D’après le compte administratif 2021, 1361 professionnels étaient
concernés pour un montant total de 1 020 694€.

Section d’investissement
Dépenses (total 2 565 012€)

Recettes (total 2 068 517€)

341 913 € 23 018 €

30 661 €

188 110 €
137 611 €

1 054 072 €

1 125 732 €
1 712 135 €
20 277 €
Immobilisation Incorporelles

Immobilisation corporelles

Immobilisation sur opérations

Remboursement Emprunts

Amortissement Subventions

Subventions d'investissement

Excédents de fonct. Capitalisés

FCTVA

Amortissement d'investissement
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Les indicateurs économiques 2021
Afin de mieux appréhender les coûts de la gestion des déchets, différents indicateurs économiques sont utilisés :
Ordures
ménagères

Emballages
recyclables

Verre

Déchets de
déchèteries

Total

Charges pré-collecte/collecte

3 947,6K€

2 819,5K€

229,3K€

2 049,4K€

9 045,7K€

Charges de transport
Charges de traitement
Charges fonctionnelles

2 295,9K€
7 287,0K€
1 588,9K€
15 119,4K€

207,5K€
2 735,0K€
720,7K€
6 482,7K€

310,7K€
- €
169,1K€
709,2K€

2 808,0K€
2 835,1K€
698,4K€
8 390,9K€

5 622,1K€

Coût complet TTC en K€ *

12 857,1K€
3 177,2K€
30 702,2K€

* Total charges de fonctionnement du Compte Administratif
après retraitement et sans les dépenses de "reversement aux adhérents"

Répartition coût complet TTC par étape technique
Charges précollecte/collecte
30%

Charges
fonctionnelles
10%

Charges de
traitement
42%

Charges de
transport
18%

COMPÉTENCE COLLECTE
EVOLUTION DU COÛT AIDÉ PAR HABITANT TTC

EMBALLAGES
RECYCLABLES

VERRE

15 €

14 €

13 €

2€

2€

2€

26 €

25 €

25 €

36 €

39 €

41 €

ORDURES
MÉNAGÈRES

80 €

2021
80 €

2020

81 €

2019

DÉCHETS DE
DÉCHÈTERIES

TOUT FLUX
CONFONDU

COMPÉTENCE TRAITEMENT
EVOLUTION DU COÛT AIDÉ PAR TONNE

VERRE

127 €

131 €

130 €

36 €

39 €

122 €

EMBALLAGES
RECYCLABLES

46 €

66 €

72 €

100 €
ORDURES
MÉNAGÈRES

102 €

2021
126 €

2020

168 €

156 €

150 €

2019

DÉCHETS DE
DÉCHÈTERIES

TOUT FLUX
CONFONDU
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