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I - PRESENTATION DU SYNDICAT

56 COMMUNES 
22 228 habitants

43 Communes

13 Communes



II – LES COMPETENCES EXERCEES

NATURE DES DECHETS

COMPETENCES
Ordures

Ménagères
Produits

recyclables
Déchèteries

Collecte SIDEL SIDEL SIDEL

Transport TRIGONE TRIGONE TRIGONE

Traitement TRIGONE TRIGONE TRIGONE

Matériel de Collecte SIDEL SIDEL SIDEL

Entretien du Matériel SIDEL SIDEL SIDEL

LES OBJECTIFS FIXES 

Qualité du service aux usagers

Maîtrise des coûts

Communication et Prévention des déchets

Formation des agents

Achat et entretien du Matériel

Le Syndicat dispose de 4 déchèteries situées dans les 
chefs lieux des 4 cantons 

Fleurance (32500)
ZA du Berdoulet

Lectoure (32700), 
Zone Industrielle

Saint Clar (32380)
« Manot »

Miradoux (32340) 
« Rounat »

Hygiène et Sécurité



III – ORGANISATION DU SERVICE

FLEURANCE 
LECTOURE

(10 016 habitants)

SAINT CLAR 
LA ROMIEU

(1 561 habitants)

AUTRES
SECTEURS

(19 651 habitants)

Fréquence et 
mode de 

collecte des
OM

1 fois par semaine en porte à porte 
(C1)

1 fois par semaine 
en points de 

regroupement 
(C 1)

Contenants Bacs individuels Bacs collectifs

Fréquence et 
mode de 

collecte des
Produits 

recyclables

1 fois par semaine 
en porte à porte

(C 1)

1 fois toutes les 
deux semaines 

en porte à porte

(C 0,5)

1 fois toutes les 
deux semaines en 

points de 
regroupement

(C 0,5)

Contenants Bacs individuels ou caissettes Bacs collectifs

Fréquence et 
mode de 

collecte du
verre

Toutes les trois semaines environ et à la demande en cas de 
nécessité

(collecte en apport volontaire)

Contenants Colonnes aériennes ou enterrées 

Les campings et les collectivités qui ne sont pas assujetties à la TEOM
(Communes, Hôpitaux, Maisons de retraite, collèges et lycées) et qui ont sollicité
une fréquence plus importante de ramassage des ordures ménagères sont
soumis au règlement d’un redevance spéciale. Les ordures ménagères et les
collectes de tri sélectif sont déposées au quai de transfert de PAUILHAC et sont
prises en charge par Trigone pour leur transport et leur traitement : Les déchets
ultimes sont enfouis à Pavie et les produits recyclables triés au Centre de Tri de
Trigone à Auch et dirigés vers différentes filières de traitement.

Le matériel de collecte

2016 2017

BOM 5 5

Camion Plateau 1 0

Camion grue 0 1

Laveuse 1 1

Véhicules de 
service

3 3

Chariot élévateur 1 1

Bacs OM 1 430 1 249

Bacs CS 1010 1 013

Colonnes à verre
151

(dont 34 enterrées)
172

(dont 39 enterrées)



L’entretien

L’entretien des véhicules est assuré en régie. La réparation des véhicules est
effectuée essentiellement par les agents du SIDEL expérimentés, seuls les
dépannages nécessitant un matériel spécifique sont réalisés par des intervenants
extérieurs. Les contenants défectueux sont systématiquement signalés par les
agents de collecte, leur remplacement ou leur réparation sont également
effectués en régie. Les bacs et les colonnes à verre sont régulièrement lavés et
désinfectés.

BACS OM 4 fois/an

BACS CS 2 fois/an

COLONNES A VERRE 1 fois/an

Les déchèteries
Les sites sont sous la surveillance d’un gardien. Leur gestion est assurée par le
SIDEL. L’accès des ménages est gratuit. Compte tenu de l’existence d’une
déchèterie pour les professionnels sur la commune de Fleurance, les déchets des
professionnels sont acceptés uniquement sur le site de Miradoux, en quantité
limitée et moyennant une participation financières (à l’exception du carton qui
peut être déposé gratuitement). Les apports sont ensuite acheminés vers des

Les déchets autorisés sur les sites
• Les encombrants et le tout venant (TV)
• L’électroménager et les déchets électrique et électronique (DEEE)
• La ferraille (Fe)
• Le bois (B) – sauf sur le site de Miradoux –
• Le papier et le carton (PC)
• Les déchets verts (DV) – tontes et petits branchages –
• Les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) –uniquement sur le 

site de Fleurance –
• Les gravats (GR)
• Les cartouches d’encre
• Les cartouches Brita
• Les cartouches Nespresso
• Les ampoules et les néons
• Le textile
• Les huiles usagées alimentaires et de vidange
• Les batteries
• Les filtres à huile
• Les radios
• Les piles
• Les déchets ménagers spéciaux (acides, bases, solvants, produits non

identifiés, comburants, aérosols, produits pâteux, radios, produits 
phytosanitaires et emballages vides souillés)

• Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) : lancettes,
aiguilles, seringues avec aiguille solidaire….)

La laveuse est équipée d’un karcher
permettant le nettoyage des
colonnes à verre ainsi que d’une
cuve dans laquelle les bacs sont
placés pour être entièrement lavés.
L’utilisation de produits spécifiques
permet d’assainir l’intérieur des
conteneurs.

filières pour être valorisés. Le transfert est assuré par Trigone qui assure le
transport et le traitement. Seuls les prestataires chargés de la valorisation des
cartouches d’encre, des textiles, des capsules « nespresso » et des piles ont
directement conventionné avec le SIDEL pour effectuer les enlèvement et le
transport de ces déchets gratuitement.



IV – LES PRESTATAIRES

Les services
Le SIDEL a conventionné avec sept fournisseurs qui ont pour mission de
collecter et de transporter le verre, les cartouches d’encre, les piles, le textile,
les capsules nespresso et les cartouches Brita destinés à être recycler. Depuis
juin 2017, la SOCIETE SUEZ collecte les capsules NespressoLa convention signée
avec la Société Corépile n’a pas été renouvelée en 2017, TRIGONE assurant
désormais le relais.

Coût et durée des contrats

Entreprises
Nature des 
Prestations

Type et 
durée du 
contrat

Echéance

Coût 
(TTC)

(€)
2017

Evolution du 
coût

(2016/2017)

SPL (TRIGONE)
(verre)

Collecte et 
Transport du 

verre

Consultation 
(article 28) 
procédure 
adaptée 
(4 ans)

1/05/2021 48 109 + 3,27%

SOCIETE
SUEZ

(capsules 
Nespresso)

Fournitures 
contenants, 

Enlèvements 
et recyclage

Bon de 
commandes 

(1 an 
renouvelable)

31/05/2018 - -

SOCIETE SAS 
Col

(Cartouches 
Brita)

Fournitures 
contenants, 

Enlèvements 
et recyclage

Bon de 
commandes 

durée 
indéterminée

- -

SOCIETE 
PROXYL 

(cartouches 
d’encre)

Fournitures 
contenants, 

Enlèvements 
et recyclage

Bon de 
commandes 

(3 ans 
renouvelable)

4/07/2019 - -

COREPILE
(piles)

Fournitures 
contenants, 

Enlèvements 
et recyclage

Bon de 
commandes 

(1 an 
renouvelable)

3/08/2017 - -

CRTG
(Le Relais-
Textiles)

Fournitures 
contenants, 

Enlèvements 
et recyclage

Bon de 
commandes 

(1 an 
renouvelable)

7/02/2018 - -

Les fournisseurs assurent gratuitement les enlèvements en déchèterie, le
transport et la valorisation des produits. Seule la collecte et le transport du
verre est un service payant. L’Entreprise collecte en effet le verre déposé par les
usagers dans les colonnes mises en place sur tout le territoire du SIDEL et
l’achemine ensuite vers la verrerie d’Albi (VOA) pour être recyclé.



V – INDICATEURS TECHNIQUES

Tonnages des déchets collectés

TYPE DE 
DECHETS

POIDS
(tonnes)

%/TOTAL
KG/HAB

SIDEL
(22 228 hab)

KG/HAB 
DEPARTEMENT
(205 736 hab)

Ordures
ménagères

5 203 71,53 % 234,07 232,81

Produits 
recyclables

1 001 13,76% 45,03 46,01

Verre 856 11,77% 38,51 35,42

Refus de tri 214 2,94% 9,63 10,37

TOTAL 7 274 100,00% 327,24 326,33

Comparatif N-1

Pour l’année 2017, on observe, par rapport à la moyenne 
départementale :

UNE MEILLEURE QUALITE DU TRI AVEC UN TAUX 
DE REFUS PLUS BAS

UNE QUANTITE DE VERRE COLLECTE PLUS IMPORTANTE

TYPE DE DECHETS
2016

(tonnes)
2017

(tonnes)
Delta

2016/2017

Ordures ménagères 5 218 5 203 - 0,29%

Produits recyclables 1 020 1 001 -1,86%

Verre 816 856 + 4,90%

Refus de tri 181 214 + 18,23%

TOTAL 7 235 7 274 +0,54%

Les quantités d’ordures ménagères se maintiennent par rapport à l’année
précédente.
En ce qui concerne les produits recyclables ils ont diminué de près de 2% mais
parallèlement le tonnage collecté du verre a augmenté de près de 5%.
Le taux de refus subit une nette augmentation.
Au vu de ces éléments, il est constaté que les actions de communications mises
en place sur le territoire du SIDEL doivent être renforcées notamment sur les
consignes de tri. En outre, une vérification des serrures des bacs operculés
devra être effectuée pour limiter ce taux de refus.

DES QUANTITES COLLECTEES DE PRODUITS RECYCLABLES 
INFERIEURES D’ENVIRON 1 KILO PAR HABITANT QUI SE 
RETROUVENT DANS LES ORDURES MENAGERES



Collecte 2017 des Emballages recyclables par flux (tonnes)
(hors verre)

ACIER 45,01T 

4,13 T 

205,49T 

JMRBRIQUES

9,83 T 

CARTON

595,06T

PLASTIQUE

Bouteilles et flacons

126,02 T

ALUMINIUM

PLASTIQUE

Autres emballages

15,28 T 

213,83T 

REFUS

2016
(22 224 hab)

2017
(22 228 hab)

Total collecté (tonnes) 1 201,92 1 214,65

Ratio kg/habitant 54,08 54,64



Collecte du verre –prestation de service –
Années 2016 - 2017

2016 2017 Delta 
2016/2017

Tonnages collectés 816 856 + 4,90%

Ratio kg/hab 36,71 38,51 + 4,90%

Coût du Service
(€ TTC)

46 586 48 109 + 3,27%

Vente du verre
(€ TTC)

27 338 30 142 + 10,26%

DEFICIT (€) 19 248 17 967 - 6,66%

Apports volontaires  (Tonnes) des DEEE
Déchets d’équipements électriques et électroniques)

On relève une légère baisse du tonnage des cartons et du fer mais également une
baisse des déchets verts. Les actions de communication sur le compostage et le
broyage portent leurs fruits. Le tonnage des DEA et du bois augmente également.
Il conviendrait cependant de maîtriser les quantités de tout venant. La quantité
des autres matériaux se maintient.

2017 FLEURANCE LECTOURE SAINT CLAR MIRADOUX

(tonnages 
collectés)

112,29 91,09 36,96 24,71

*TV : Tout Venant, PC : Papier carton, B : Bois, GR : gravats, Fe : Fer, DEA : Déchets
d’ameublement, DV : Déchets verts

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

TV PC B GR Fe DEA DV

COMPARATIF N-1 (tonnes)

2016 2017

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

TV P/C B GR Fe DEA DV

Apport Volontaire en déchèteries - Tonnages des bennes - *

FLEURANCE LECTOURE SAINT CLAR MIRADOUX



A
ci

d
es

B
as

es

So
lv

an
ts

P
ât

eu
x

P
h

yt
o

sa
n

i-
ta

ir
es

A
ér

o
so

ls

C
o

m
b

u
ra

n
ts

N
o

n
Id

en
ti

fi
és

N
éo

n
s

la
m

p
es

Fi
lt

re
s

B
at

te
ri

es

D
A

SR
I

H
u

ile
s

d
e 

V
id

an
ge

H
u

ile
s

A
lim

en
ta

ir
es

P
ile

s

FLEURANCE 43 12 1 827 9 356 919 300 59 203 372 349 - 128 2 970 1 190 799

LECTOURE 78 25 957 5 307 702 197 19 130 293 543 754 135 3 240 843 550

SAINT CLAR 38 19 753 2 258 299 84 8 36 154 100 - 40 1 800 280 258

MIRADOUX 12 10 794 1 608 187 73 16 37 - 157 - 20 2 520 210 269

Apports volontaires  (Kilogrammes) en déchèteries des DMS
(Déchets Ménagers Spéciaux)

Apports volontaires  (Kilogrammes) en déchèteries des 
matériaux collectés par les prestataires du SIDEL

Cartouche
BRITA

Textile
Capsules

Nespresso
Cartouches

d’encre

FLEURANCE - 5 754 176 130

LECTOURE - 4 559 - 190

SAINT CLAR - 1 778 176 -

MIRADOUX - 1 701 - -

Apports volontaires  (Tonnes) en déchèteries des DEEE (déchets 
d’équipement électrique et électronique)

FLEURANCE LECTOURE SAINT CLAR MIRADOUX

98 72 29 18

La convention établie entre le SIDEL, TRIGONE et AG2I a permis, sur les 98 tonnes collectées,
de détourner 3,77 Tonnes de DEEE qui ont été réutilisés. Cette convention qui concerne la

déchèterie de Fleurance est reconduite et pourra, en fonction des résultats, être élargie afin
que le réemploi puisse concerné les DEEE collectés sur les autres déchèteries du territoire.



Distance parcourue par flux (km) en 2017 Quantité de carburant 2017 
par flux (litre)COLLECTE
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Coût carburant 2017 (€)

Evolution 2014 – 2017 (COLLECTE)

47 914,29 €

28 645,11 €
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VI – COUT ET FINANCEMENT DU SERVICE

OUTIL COMPTACOUT

Depuis plus de deux ans, Le SIDEL utilise cet outil de gestion standard élaboré par l’ADEME et adapté à toutes les collectivités en vue de
leur permettre de suivre l’évolution de leurs coûts, de les analyser et de les comparer d’une année sur l’autre. Ce suivi est effectué au travers du site SINOE crée
par l’ADEME sur lequel chaque collectivité enregistre ses propres données. Les éléments renseignés peuvent également être comparés avec ceux fournis par les
autres collectivités inscrites dans cette démarche.

Cet outil permet, à travers une expression des coût détaillée par flux, de communiquer en toute transparence, de positionner ses
résultats par rapport à d’autres collectivités et trouver ainsi des pistes d’amélioration de gestion, et surtout, d’éclairer sa prise de décision dans divers domaines
notamment celui concernant la tarification du service de collecte.

Rappel de la Méthodologie

� Le squelette de la matrice reflète l’organisation du SIDEL et sa construction repose sur la traduction financière de cette organisation

� Les lignes sont alimentées par les données comptables du Compte Administratif et converties en HT (certaines collectivités sont assujetties à la TVA)

� Le remplissage répond à des règles et des conventions définies par l’ADEME afin d’assurer une homogénéité entre les collectivités et leurs résultats

� Un travail conséquent d’extraction des données à partir du CA est rigoureusement accompli et un fichier Excel final (deux pages ci-dessous) est établi pour être
retranscrit dans SINOE

� Les coûts sont ensuite renseignés dans SINOE ainsi que la population du SIDEL et les tonnages collectés

� Les éléments sont contrôlés par un bureau d’études missionné par l’ADEME et habilité à valider les données

� Après validation, la matrice devient un outil de pilotage et d’échanges pour trouver des pistes d’amélioration de maîtrise des coûts.



Totalité des charges hors TVA 
Coût complet – produits industriels

TVA acquittée = 
TVA SIDEL + TVA TRIGONE

Coût technique – soutiens
Coût partagé – aides

Coût aidé HT + TVA

Les différents coûts exprimés :

La TEOM : la répartition des Flux s’effectue
selon la même répartition en pourcentage
celle du coût aidé TTC, soit :
• 62,69%          (Flux OM)
• 2,58%           (Flux V)
• 9,11%           (Flux CS)
• 25,63%           (Flux D)



Répartition par poste de charges et taux de couverture
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Répartition du coût aidé HT par flux de déchets
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hors verre

Déchèteries



Evolution du Coût (€HT/habitant)

Evolution de la TEOM

Le taux de recouvrement couverture de 102% en 2016 a été porté à 104%
en 2017. Compte tenu de ces résultats, la taux de la TEOM n’a pas été
augmenté cette année.
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Positionnement du SIDEL EN 2017 (€HT/habitant)

Positionnement du SIDEL (Kg/habitant)

(Coût aidé HT)



VII – EMPLOIS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Moyens Humains

Les 2 agents contractuels ont deux recrutés pour des remplacements de 
personnel absent.



Nbre
jours 
2016

Taux 
d’absen-
téisme

Nbre jours 
2017

Taux
d’absen-
téismeMOTIFS

Accident du Travail 28 0,43% 44 0,66%

Maladie Ordinaire 502 7,64% 271 4,12%

Congés Maternité –
Paternité

70 1,07% 123 1,87%

Garde Enfants Malades 1 0,015% 6 0,09%

Examens ou concours 2 0,030% 4 0,06%

Exceptionnel 7 0,11% 18 0,27%

GLOBAL 610 9,28% 466 7,09%

Malgré une légère baisse du taux, le résultat signifie qu’une absence de 1,4 ETP sur
toute l’année est constatée (les congés annuels ne sont pas comptabilisés). Les arrêts
de travail pour maladie ordinaire sont en diminution.
Une légère hausse des accidents de service est observée malgré les démarches de
prévention.

Absentéisme 2017

� En moyenne 14,7 jours d’absence par accident
3 accidents de travail déclarés

8 arrêts de travail pour maladie ordinaire
� En moyenne 33,8 jours d’absence par arrêt de travail

1 congé maternité et 2 congés paternité
� Pour un total de 123 jours

6 absences pour garde d’enfants malades
� 1 jour par absence

4 absences pour examens ou concours

7 absences pour motif exceptionnel

� 1 jour par absence

� En moyenne 2,6 jours d’absence par motif

Aucun jour d’absence concernant les agents contractuels

TOTAL : 466 jours d’absence
Soit un taux d’absentéisme global de 7,09%
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X 100

Comparatif Absences 2017/2016



La Formation 



L’action Sociale et la 
Protection Sociale
n Sociale

Prévention des Risques au Travail

ACTIONS REALISEES

• Formation manipulation d’extincteurs
• Achat de repose poignets
• Suppression du « fini parti »
• Suppression du travail de nuit
• Achat de gants anti-perforation
• Rédaction d’un protocole en cas d’accident d’exposition au sang
• Formation des agents de déchèteries aux risques chimiques 



LES DIFFERENTES ACTIONS MENEES

• Installation sur toutes les communes des panneaux de communication 
« comment trier vos déchets »

• Amélioration des points de regroupement
• Amélioration de la collecte en porte à porte
• Actualisation du site internet du SIDEL
• Création d’un espace réemploi
• Participation à des manifestations nationales
• Sensibilisation au compostage individuel et collectif
• Diffusion du guide de Prêt de matériel de tri aux organisateurs de manifestations 

(kit « le Tri s’invite à la fête)
• Autres actions réalisées

VIII–PREVENTION DES DECHETS ET COMMUNICATION EN 2017



AMELIORATION DES POINTS DE REGROUPEMENT :

• Le SIDEL peut accompagner les communes dans l’amélioration des points de collecte :

• Emplacement du point,
• Organisation des conteneurs,
• Matériaux à utiliser,
• Note technique disponible

• En 2017 plusieurs communes ont travaillé avec le SIDEL en ce sens et ont ainsi supprimé des 
difficultés de différentes natures :

• Sol non roulant : gravier ou boue,

• Branches ou arbres gênants le travail des agents ou l’avancée du camion,

• Point trop petit par rapport au nombre de conteneurs,

• Emplacement du point dangereux pour la circulation.



AVANT 

APRES TRAVAUX 



AVANT APRES TRAVAUX 



AVANT 

APRES TRAVAUX 



AVANT APRES TRAVAUX 



AMELIORATION DE LA COLLECTE EN PORTE A PORTE

• Les caissettes de tri sont progressivement remplacées par des conteneurs à roulettes :
- Les déchets recyclables sont protégés de la pluie,

- Les déchets ne s’envolent plus avant la collecte,

- La pénibilité du travail est réduite pour les agents.

- En 2017 : 424 Caissettes ont été remplacées par des conteneurs 120l.



Espace réemploi à Fleurance 

• L’association AG2I tient une permanence tous les lundis sur la déchèterie de Fleurance.

• Un agent de l’association récolte tous les appareils électriques et électroniques qui pourraient 
être réparés et revendus.

• Bilan en 2017: 

3 771 kg de déchets collectés dont 60% valorisés. 

• Projet 2018 : étude de faisabilité sur la déchèterie de Lectoure et augmentation du temps de 
permanence sur Fleurance.

REEMPLOI



• Objectifs de l’action:
• Sensibiliser le grand public au broyage des petits 

branchages, au compostage et à la culture en lasagnes
• Sensibiliser les élus du SIDEL à l’utilisation des déchets 

verts sur leur commune

• Sur la déchèterie de Lectoure :
• Journée de broyage de déchets verts pour les déchets des 

particuliers
• Animation sur la création de jardins en lasagnes

• Sur l’aire de compostage collectif de Bagatelle :
• Animation autour du compost.

• Résultats:
=> plus de 44 personnes de sensibilisées.

Semaine nationale « TOUS AU COMPOST »



• Objectifs de l’action:
• Sensibilisation du personnel de 

mairie au tri des piles,
• Mise en place de récupérateurs

au sein des Mairies.

• Résultats :
• Mise en place de récupérateurs de 

piles dans 17 mairies,

• Création d’une carte interactive 
localisant les différents points de 
collecte de piles du SIDEL.

2ème Journée européenne de recyclage des piles



• Objectif de l’action:
-Sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire,

• Action : 

- Mise en place d’un stand de sensibilisation sur l’Intermarché 
de Lectoure avec un cuisinier professionnel :

« cuisiner les fruits et légumes moches ».

• Résultats:
- 30 personnes sensibilisées au gaspillage alimentaire.

Semaine européenne de réduction des déchets



COMPOSTAGE INDIVIDUEL

• 4 journées de distribution avec 
formation au compostage.

→  208 composteurs de distribués en 2017

• Enquête auprès des personnes ayant pris 
un composteur au SIDEL en 2016 :  

135 questionnaires envoyés
→ 39 personnes ont répondu

(soit 28% de réponses)
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COMPOSTAGE COLLECTIF

L’AIRE DE SEMPESSERRE

• Mise en service le 11 Juillet 
2017:

• 8 habitants ont pris un seau

• La cantine de l’école composte les 
déchets de préparation.



L’AIRE DU COLLEGE DE 
FLEURANCE

Mise en service le 29 Aout 2017:

La cuisine composte les déchets de préparation 
de repas.

250 Repas/jour



Kit « le tri s’invite à la fête »

• Le kit « le tri s’invite à la fête » a été lancé en Juin 2017.

• Prêt gratuit de conteneurs de tri et de verre :

55 litres 770 litres120 litres



4 réunions de promotion du kit en Juin 
2017 et Avril 2018 à:

• Lectoure,

• Fleurance,

• St Clar et 

• Miradoux.

� 46 personnes sensibilisées.
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• Stands sur les marchés pour promouvoir les animations de « tous au compost » : 
�4, 6 et 7 Avril : 71 personnes

• Broyage de déchets verts sur la déchèterie de Lectoure:
�8 avril : 34 personnes

• Réunion de sensibilisation à l’EPSL lors d’une journée thématique
� 25 Janvier : 20 agents 

• Portes ouvertes de l’impro à Pauilhac :

� 2 Mai: 12 personnes

• Participation à la première édition de la fête de la zone de Lectoure,

• Participation à la foire de la Saint Martin (soutien de trigone)
�10, 11, 12 Novembre : 77 personnes 

Autres actions de communication



• Interventions auprès de 273 scolaires : 

�École de Fleurance Monge et Pasteur (CE2 et CM1 soit 109 élèves)

�École de Sempesserre (Maternelle au CE1 soit 38 élèves)

�École de Castera Lectourois (CE2 au CM2 soit 25 élèves)

�Impro Pauilhac (15 jeunes adultes)

�Ecole Saint Laurent Fleurance (du CM1 au CM2 soit 50 élèves)

�Ecole de Céran (du CM1 au CM2 soit 20 élèves)

�Ecole de Goutz (CE2 soit 16 élèves)



• Prochaine visite du centre de tri d’auch :
• Jeudi 13 Septembre, 

• Mardi 2 Octobre.

• Prochaine distribution de composteurs :
• Mercredi 12 Septembre 2018

DATES A RETENIR



IX – BILAN ET PERSPECTIVES

Bilan 2017

Les objectifs ont tous été réalisés au cours de l’année
2017 avec la mise en œuvre des actions suivantes :

Perspectives 2018

• Renouvellement du camion plateau (achat d’un camion
équipé d’une grue)

• Renouvellement de l’accord cadres à bons de
commandes pour la fourniture des contenants de
collecte

• Réorganisation et homogénéisation des tournées de
collecte avec la suppression du « fini-parti »

• Elaboration du plan de formation 2017
• Mise à jour du document unique
• Mise en place d’actions de prévention des risques au

travail
• Animations des actions de communication prévues à

l’exclusion de la visite des Elus au Centre de Tri qui a
été reportée en 2018

• Renouvellement du matériel de collecte (contenants)
• Renouvellement d’une benne à ordures ménagères
• Elaboration du plan de formation 2018
• Mise en place d’actions de prévention des risques au

travail
• Mise à jour du document unique
• Mise en oeuvre d’actions de communication :

• Mise en place de panneaux  « En vacances, je trie 
aussi » dans les campings et aires de camping cars  
(financés par Trigone) 

• Création de nouvelles aires de compostage collectif

• Mise en oeuvre du projet « déchets de cimetière »

• Déploiement du kit « le tri s’invite à la fête »

• Commande de cabas réutilisables pour faciliter le tri 
des foyers résidants en zone rurale.


