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I - PRESENTATION DU SYNDICAT

56 COMMUNES 
22 106 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

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 »

La gestion des déchèteries : Le SIDEL a décidé, en 2018, de transférer cette compétence à TRIGONE avec effet au 01/01/2019



III – ORGANISATION DU SERVICE
DE COLLECTE

FLEURANCE 
LECTOURE

(9 891 habitants)

SAINT CLAR 
LA ROMIEU

(1 566 
habitants)

AUTRES
SECTEURS

(10 649habitants)

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’une 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

2017 2018

BOM 5 5

Camion grue 1 1

Laveuse 1 1

Véhicules de 
service

3 2

Chariot élévateur 1 1

Bacs OM 1 249 1 239

Bacs CS 1013 1 052

Colonnes à verre
172

(dont 39 enterrées)
174

(dont 39 enterrées)



L’entretien

L’entretien des véhicules est assuré en régie. La réparation des véhicules est
effectuée essentiellement par les mécaniciens 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. A compter du 1er janvier 2019, la gestion des déchèteries sera assurée par
TRIGONE. 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 enlèvements et le
transport de ces déchets gratuitement.



IV – LES PRESTATAIRES

Les services
Le SIDEL a conventionné avec 5 fournisseurs qui ont pour mission de collecter et
de transporter le verre, les cartouches d’encre, le textile, les capsules Nespresso
et les cartouches Brita destinés à être recyclées. Seule la collecte du verre est un
service payant, les autres fournisseurs assurent gratuitement les enlèvements en
déchèterie, le transport et la valorisation des produits. La SPL collecte 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.

Seul ce contrat est renouvelé fin 2018. Toutes les autres prestations prennent fin
au 31/12/2018. Trigone prendra en effet le relais suite au transfert de
compétence.

Coût et durée des contrats

Entreprises
Nature des 
Prestations

Type et 
durée du 
contrat

Echéance

Coût 
(TTC)

(€)
2018

Evolution 
du coût
(2017
/2018)

SPL (TRIGONE)
(verre)

Collecte et 
Transport du 

verre

Consultation 
(article 28) 
procédure 
adaptée 
(4 ans)

1/05/2021 49 453 + 2,79%

SOCIETE
SUEZ

(capsules 
Nespresso)

Fournitures 
contenants, 

Enlèvements 
et recyclage

Bons de 
commandes 

(1 an 
renouvelable)

31/05/2019 - -

SOCIETE SAS 
Col

(Cartouches 
Brita)

Fournitures 
contenants, 

Enlèvements 
et recyclage

Bons de 
commandes 

durée 
indéterminée

- -

SOCIETE 
PROXYL 

(cartouches 
d’encre)

Fournitures 
contenants, 

Enlèvements 
et recyclage

Bons de 
commandes 

(3 ans 
renouvelables)

4/07/2019 - -

CRTG
(Le Relais-
Textiles)

Fournitures 
contenants, 

Enlèvements 
et recyclage

Bons de 
commandes 

(1 an 
renouvelable)

7/02/2019 - -



V – INDICATEURS TECHNIQUES

Tonnages des déchets collectés

TYPE DE 
DECHETS

POIDS
(tonnes)

%/TOTAL
KG/HAB

SIDEL
(22 106 hab)

KG/HAB 
DEPARTEMENT
(206 128 hab)

Ordures
ménagères

5 214 70,90 % 235,86 235,13

Produits 
recyclables

1 081 14,70% 48,90 46,33

Verre 858 11,66% 38,81 35,95

Refus de tri 202 2,74% 9,12 10,68

TOTAL 7 355 100,00% 332,69 328,09

Comparatif N-1

Pour l’année 2018, 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
2017

(tonnes)
2018

(tonnes)
Delta

2017/2018

Ordures ménagères 5 203 5 214 + 0,21 %

Produits recyclables 1 001 1 081 + 8,00 %

Verre 856 858 + 0,23 %

Refus de tri 214 202 - 5,60 %

TOTAL 7 274 7 355 + 1,11 %

Les quantités d’ordures ménagères se maintiennent par rapport à l’année
précédente.
Le tonnage des produits recyclables a augmenté de près de 8%.
La quantité de verre collecté reste stable.
Le taux de refus subit une nette diminution.
Au vu de ces éléments, il est constaté que les actions de communications mises
en place sur le territoire du SIDEL portent leurs fruits notamment sur les
consignes de tri.
Ainsi, d’autres actions de prévention pourraient être mises en place pour
diminuer la quantité de déchets enfouis.

DES QUANTITES COLLECTEES DE PRODUITS RECYCLABLES 
SUPERIEURES DE PLUS DE 2 KILOS PAR HABITANT

UNE MEME QUANTITE D’OM  A PEU PRES EQUIVALENTE



Collecte 2018 des emballages recyclables par flux (tonnes)
(hors verre)

ACIER 46,80 T 

3,90 T 

242,50 T 

JMRBRIQUES

10,30 T 

CARTON

635,40T

PLASTIQUE

Bouteilles et flacons

128,40 T

ALUMINIUM

PLASTIQUE

Autres emballages

13,60T 

201,70T 

REFUS

2017
(22 228 hab)

2018
(22 106 hab)

Total collecté (tonnes) 1 214,65 1 282,60

Ratio kg/habitant 54,64 58,01



Evolution des tonnages collectés
- 2009 à 2018 -
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Tri sélectif

Extension
Consignes de tri

Arrivée
Anaïs Armengol

Départ 
Sébastien Lannes

La quantité d’ordures ménagères collectée entre 2019 et 2018 a baissé de
plus de 10 %.
Ce résultat va dans le bon sens et doit encore être amélioré.

Sébastien et Anaïs sont ambassadeurs du tri. L’impact positif de leurs actions se
matérialise immédiatement sur les résultats de la collecte.



Collecte du verre –prestation de service –
Années 2017 - 2018

2017 2018 Delta 
2017/2018

Tonnages collectés 856 858 + 0,23 %

Ratio kg/hab 38,51 38,81 + 0, 77 %

Coût du Service
(€ TTC)

48 109 49 452 + 2,79 %

Vente du verre
(€ TTC)

30 142 27 731 - 8,00 %

DEFICIT (€) 17 967 21 721 + 20,89 %

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

On constate une augmentation des tonnages sur presque tous les flux. Il
conviendrait cependant de maîtriser les quantités de tout venant et de continuer
à mener des actions de communication sur le compostage et le broyage afin de
détourner les dépôts de déchets verts.

2018 FLEURANCE LECTOURE SAINT CLAR MIRADOUX

(tonnages 
collectés)

103,01 77,30 26,71 20,09

*TV : Tout Venant, PC : Papier carton, B : Bois, GR : gravats, Fe : Fer, DEA : Déchets
d’ameublement, DV : Déchets verts
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COMPARATIF N-1 (tonnes)

2017 2018

Il est à noter que les actions mises en place par convention de réemploi avec AG2I
sur la déchèterie de Fleurance ont permis la remise en service de 3,79 Tonnes de
DEEE sur les 103,01 Tonnes déposées sur le site.
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LECTOURE 28 34 1 380 6 263 714 285 39 194 601 705 1 617 66 3 420 831 554

SAINT CLAR 27 12 791 2 770 120 127 - 182 162 246 - 29 1 800 180 295

MIRADOUX - - 510 1 565 262 114 - - - 132 - 7 - 300 -

Apports volontaires  (en kg) en déchèteries des DMS
(Déchets Ménagers Spéciaux) collectés par TRIGONE



Distance parcourue par flux (km) en 2018 
Quantité de carburant 2018 

par flux (litre)

COLLECTE

5163

4532

5009 4844
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Coût carburant 2018 (€)

€53 044 

€31 551 
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VI – COUT ET FINANCEMENT DU SERVICE

OUTIL COMPTACOUT

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 coûts 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 de
celle du coût aidé TTC, soit :
• 56,16%          (Flux OM)
• 1,71%           (Flux V)
• 15,81%           (Flux CS)
• 26,31%           (Flux D)



Répartition par poste de charges et taux de couverture

7%

51%

42%

Répartition des postes de charges

Charges fonctionnelles

   Pré-collecte et collecte

   Traitement

41%

6%

53%

Répartition des postes de produits

Recettes industrielles
Soutiens
Aides

56%

2%
16%

26%

Répartition du coût aidé HT par flux de déchets

OMR

Verre

RSOM
hors verre

Déchèteries



Evolution du Coût (€HT/habitant)

Evolution de la TEOM

Le taux de couverture de 104% en 2017 a été ramené à 102% en 2018.
Compte tenu de ces résultats, le taux de la TEOM n’a pas été augmenté
cette année.

Evolution de la population

0,00 € 20,00 € 40,00 € 60,00 € 80,00 €

OMR
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CS

Déchèteries

Tous flux

2018 2017
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La forte augmentation du coût de la collecte sélective est liée aux
investissements réalisés pour le remplacement des caissettes par des bacs
roulants d’une part et une baisse sensible des soutiens versés par les éco-
organismes à TRIGONE d’autre part (le traitement de ce flux était, en effet,
excédentaire en 2017 de 51 095 € alors qu’en 2018 son coût s’élève à 1 362 €).

(%)



Positionnement du SIDEL en 2018



VII – EMPLOIS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Moyens Humains

18 agents employés par la collectivité au 
31 décembre 2018

18 fonctionnaires au 31/12/2018 

� 2 Agents Administratifs
� 16 Agents Techniques

� 46,77 ans

Age moyen des agents statutaires :

Répartition par sexe:

� Femmes : 11 %
� Hommes : 88 %

4 agents contractuels recrutés au cours de 
l’année 2018

� 2 Agents saisonniers
� 2 Agents remplaçants

1 agent administratif contractuel recruté
par le biais du service recrutement du CDG

1 départ pour disponibilités 

1 nomination stagiaire

6%

0

6%

22%

56%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

MOINS DE 40 ANS

DE 40 A 55 ANS

PLUS DE 55 ANS

HOMMES FEMMES

Pyramide des Ages



Nbre
jours 
2017

Taux 
d’absen-
téisme

Nbre jours 
2018

Taux
d’absen-
téismeMOTIFS

Accident du Travail 44 0,66 % 0 0 %

Maladie Ordinaire 271 4,12 % 257 3,91 %

Congés Maternité –
Paternité

123 1,87 % 17 0,26 %

Garde Enfants Malades 6 0,09 % 8 0,12 %

Examens ou concours 4 0,06 % 1 0,015 %

Exceptionnel 18 0,27 % 2 0,03 %

GLOBAL 466 7,09 % 285 4,34 %

La réorganisation du travail des agents de collecte ainsi que la politique de
prévention des risques menée depuis plusieurs années ont permis de diminuer
considérablement le nombre d’accidents de service dont aucun n’a été recensé en
2018. Les objectifs fixés sont donc largement atteints. On observe également une
diminution des arrêts de travail pour maladie ordinaire.

Absentéisme 2018

0 accident de travail déclaré

11 arrêts de travail pour maladie ordinaire
� En moyenne 23,3 jours d’absence par arrêt de travail

1 congé maternité
� Pour un total de 17 jours

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

1 absence pour examens ou concours

2 absences pour motif exceptionnel

� 1 jour par absence

� 1 jour par absence

TOTAL : 466 jours d’absence
Soit un taux d’absentéisme global de 4,34 %

���� =
���	
�	�	���
�	�������
��	��	�����

���	
�	�������	��������
��		�	���
X 100

Comparatif Absences 2018/2017

� Objectif fixé atteint



La Formation 

En 2018, 
28 % des agents ont suivi une formation
d’au moins un jour

Nombre moyen de jours de formation par agent
� 1,8 jours par agent

Répartition des jours de formation par organisme

� CNFPT : 100 %

Répartition des jours par catégorie de formation

� Pour un total de 13 jours

61%
23%

16%

LIEES AUX FONCTIONS PREVENTION

EXAMENS ET CONCOURS

L’action Sociale et la Protection Sociale

3 240 €

180 €

La collectivité participe aux contrats de prévoyance

L’action sociale de la collectivié



Prévention des Risques au Travail

ACTIONS REALISEES

• Formation au premiers secours dispensée à tous les agents
• Achat de bouchons moulés individuels
• Recensement des produits dangereux et des notices de

manipulation
• Achat d’armoires et de bacs de rétention pour leur stockage aux

ateliers
• Recensement des points noirs sur les circuits de collecte 
• Diagnostic qualitatif des points de collecte 
• Réaménagement des bureaux pour prévenir les TMS (Troubles

musculo-squelettiques)

ASSISTANT DE PREVENTION

� 1 assistant de prévention désigné dans la 
collectivité

DOCUMENTS DE PREVENTION

La collectivité dispose:
� D’un document unique d’évaluation des

risques professionnels 
( dernière mise à jour : novembre 2018)

� D’un registre de Santé et Sécurité
� D’un registre de Dangers graves et imminents.



COLLECTE EN PORTE A PORTE:

• Les caissettes de tri sont progressivement remplacées par des conteneurs 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 2018 : 211 Caissettes ont été remplacées par des conteneurs 120l sur les secteurs pavillonnaires de 
Lectoure et Fleurance

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

VIII – LA PREVENTION DES DECHETS EN 2018



• Création d’un cabas de tri à distribuer à tous les foyers du 
SIDEL.

• Actualisation du site internet du SIDEL,

• Participation à des manifestations nationales 

COMMUNICATION



Action 

Atelier compost en partenariat avec les services 
techniques de la mairie de Lectoure sur l’aire de 

compostage de la cité « Bagatelle ».

Objectifs de l’action
- Présenter et expliquer le compostage,
- Relancer le compostage collectif,

Bilan
Une dizaine de personnes sensibilisées.

Semaine nationale « TOUS AU COMPOST »



Action 

Organisation d’une réunion publique sur le 
compostage collectif à Lectoure

Objectif de l’action

• Identifier les habitants motivés pour composter 
en centre ville

Bilan:

- Très faible fréquentation.

Semaine européenne de réduction des déchets



Expérimentation « Broyage déchets verts »

Action
10 journées de broyage organisées avec la 
régie rurale de Lomagne à destination des 
habitants et des déchets de communes

Budget global : Un agent de la régie + 1 broyeur

1 900 €
Bilan

₋ Faible participation des particuliers,
₋ Difficultés liées à la planification des 

interventions
₋ Nouveau mode opératoire à envisager



Le tri au cimetière

Cimetière de Larroque Engalin Cimetière de Pouy Roquelaure

� 12 cimetières équipés (au 31/12/2018)



� Visite du centre d’enfouissement par les élus du SIDEL ( 6 mars 2018)

Visite de site 



• Portes ouvertes Impro de Pauilhac
� Samedi 26 Mai : 25 personnes sur le stand

• Réunion publique sur les déchets
� Samedi 6 Juin : 16 personnes présentes

• Participation à une journée intéractive au BNI* Lectoure / Fleurance
� Mars 2018 : 15 personnes sensibilisées

• Intervention à la fête de Pouy Roquelaure
� Samedi 1 Septembre : 30 personnes sensibilisées

• Intervention au conseil municipal de Flamarens
� 10 Septembre

• Participation à la deuxième édition de la fête de la zone de Lectoure
� 22 Septembre : 56 personnes sur le stand

Autres actions de communication

* : Business Network International 



• Interventions auprès de 218 élèves : 

�École de Saint Clar (CM1 et CM2 soit 37 élèves)

�École de foot de Fleurance ( 25 enfants)

�École de Pauilhac (CM1 et CM2 soit 22 élèves)

�Impro Pauilhac (13 jeunes adultes)

�Ecole de Fleurance (CP soit 60 élèves)

�Collège de Fleurance (5ème soit 61 élèves)



COMPOSTAGE INDIVIDUEL

• 4 journées de distribution avec 
formation au compostage.

→ 186 composteurs distribués en 2018
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COMPOSTAGE COLLECTIF

AIRE DES JARDINS FAMILIAUX À SAINT CLAR

- Inauguration le 6 Avril 2018

- Participation de 11 foyers à l’aire

de compostage.



AIRE DU CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DE LECTOURE 

- Mise en service le 18 Avril 2018 :

- A destination de:

-15 stagiaires en juillet, Août et 
septembre,
-4 employés permanents



AIRE DU CAMPING « Le Néri » 

A MAUROUX

- Mise en service le 19 Juillet 2018

- A destination :

- Du gérant,

- Des campeurs



- Mise en service le 15 Novembre 2018

- Pour le compostage des déchets de préparation 
de repas et restes d’assiettes:

En moyenne préparation de 250 repas / jour:

- Crèche,

- Écoles maternelles et primaires publiques de 
Lectoure,

- Service de portage de repas.

AIRE DE LA CANTINE MUNICIPALE DE LECTOURE



Kit « le tri s’invite à la fête »

• Le kit « le tri s’invite à la fête » est développé.

• Prêts gratuits de conteneurs de tri et de verre :

55 litres 770 litres120 litres



• 3 réunions de promotion du kit en Mai 
2018 :

• St Clar,
• Miradoux,
• Lectoure (organisation foire de la St Martin)

� 35 personnes sensibilisées.

• 29 manifestations équipées en 
conteneurs.



VAISSELLE DURABLE

32 %
des prêts de vaisselle durable effectués 
par la plateforme TRIGONE/Elemen’terre
en 2018 à destination d’associations ou 
de particuliers proviennent du SIDEL. 



IX – BILAN ET PERSPECTIVES

Bilan 2018

Les objectifs ont été en partie réalisés au cours de
l’année 2018 avec la mise en œuvre des actions
suivantes :

Perspectives 2019

• Renouvellement du matériel de collecte (contenants)
• Elaboration du plan de formation
• Mise en place d’actions de prévention
• Mise à jour du document unique
• Mise en œuvre 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.

• Renouvellement du matériel de collecte (contenants)
• Renouvellement de la laveuse
• Renouvellement d’une benne à ordures ménagères

- prévu et non réalisé en 2018 -
• Elaboration du plan de formation 2019
• Mise en place d’actions de prévention des risques au travail
• Mise à jour du document unique
• Réflexion sur une optimisation du service de collecte en

centre ville
• Réflexion pour diminuer la production d’OMR par habitant et

par an
• Etude de faisabilité pour la création d’une ressourcerie
• Refonte des conventions de redevance spéciale et

actualisation des clés de répartition de la tarification
• Poursuite des actions de communication mises en place en

2018
• Distribution de cabas pour le tri sélectif en zone rurale
• Réunions de travail avec les associations pour la mise en

place du tri sélectif lors des manifestations sur les
communes de Fleurance et Lectoure


