
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

Rapport établi en application des dispositions suivantes : loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite 

loi Barnier, décret d’application n° 2000-404 du 11 mai 2000, loi du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte qui a inséré un nouvel article, L 2224-17-1 au 

sein du code général des collectivités territoriales prévoyant la mise en place de ce rapport 

annuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 2020 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ELIMINATION DES DECHETS 
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PRESENTATION DU SICTOM SECTEUR CENTRE 
 

Depuis sa création en 1981, le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères du secteur Centre assure sur un territoire de 36 communes, la collecte 
et le traitement des ordures ménagères. 
En effet, les communes rurales seules, ne pouvant exercer cette mission, ont décidé de se 
regrouper au sein d’un syndicat intercommunal. Ainsi, elles ont pu répondre aux dispositions 
de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux. 
En décembre 1999, pour des raisons d’efficacité et d’économie, l’ensemble des SICTOM du 
Département décident de confier à un Syndicat Mixte départemental de Traitement 
d’Ordures ménagères et Assimilées, dénommé TRIGONE leur compétence en matière de 
traitement des déchets. 
Dès lors le SICTOM n’exerce que la seule compétence de collecte des déchets. 
 

 

Toutes ces actions ont pour objectif de répondre aux obligations fixées par le législateur : 

- L’interdiction de mise en décharge sans tri et valorisation préalable (loi du 13 juillet 
1992), 

 
- Valoriser au minimum 50 % des emballages dès juin 2001 (décret du 18 novembre 1996) 
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite loi Grenelle 1, est une loi d’orientation fixant les 
objectifs généraux au niveau national. La loi du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2, traduit les 
objectifs et les mesures de la loi Grenelle 1 dans le cadre de l’environnement. 
 
- La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV-Août 2015) va 

plus loin dans le principe d’une transition vers une économie circulaire, c’est-à-dire une 
économie sobre en consommation de ressources.  
 

▪ Objectifs : réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés d’ici 2020 par 
rapport à 2010 
 

▪ Recyclage de 55% des déchets non dangereux en 2020 et 65% en 2025 
 
▪ Réduction de 30% des quantités de déchets stockés ou incinérés sans valorisation 

énergétique en 2020, de 50% en 2025 et ce par rapport à 2010. 
 

 
- La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 

qui s’inscrit dans le droit fil de la charte de l’environnement de 2004 comporte des 
enjeux importants et notamment un objectif de 100% de plastique recyclé d’ici 2025 et la 
fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique à l’horizon 2040. 
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I-Les compétences du SICTOM CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le SICTOM exerce en lieu et place de ses membres la compétence en matière de collecte des 
ordures ménagères et assimilées et des déchets recyclables, sur le territoire des Communes 
membres.  
La compétence collecte des déchets résiduels et du tri sélectif se fait désormais en point de 
regroupement sur la totalité de notre territoire. L’année 2018 a été marquée par la fin de la 
collecte en porte à porte. 
 
Le SICTOM CENTRE a délégué depuis juin 2000, comme tous les autres Syndicats du 
Département, sa compétence en matière de traitement des ordures ménagères et 
assimilées et des déchets recyclables au Syndicat Mixte Départemental TRIGONE. 
 
Enfin le 1er janvier 2019 le SICTOM CENTRE a transféré au syndicat mixte TRIGONE sa 
compétence déchèterie qu’il exerçait sur les sites de PAVIE et de JEGUN. 

 
Le SICTOM CENTRE dessert 8 communes de la Communauté de Communes de Val de Gers, 
25 communes de la Communauté d’Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne après la 
fusion de la Communauté de Communes Cœur de Gascogne et la Communauté 
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d’Agglomération du Grand Auch et 3 communes de la communauté de Communes Artagnan 
en Fezensac. 
 

Le territoire du SICTOM CENTRE couvre 36 Communes autour d’AUCH : Antras, 
Auterrive, Barran, Biran, Boucagnères, Le Brouilh-Monbert, Castin, Castillon-Massas, Duran, 
Durban, Haulies, Jégun, Lahitte, Lasséran, Lasseube-Propre, Lavardens, Leboulin, Mérens, 
Mirannes, Mirepoix, Montaut les Créneaux, Montégut, Ordan-Larroque, Pavie, Pessan, 
Peyrusse-Massas, Preignan, Riguepeu, Roquefort, Roquelaure, Saint-Arailles, Saint Jean le 
Comtal, Saint Jean Poutge, Saint Lary, Sainte Christie, Tourrenquets. 

 
Globalement, la population desservie s’élève à 16 756 habitants. 
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II-L’organisation et le fonctionnement du SICTOM CENTRE 
 
 II-1 L’organisation du syndicat 
 
  a-La gouvernance (renouvelée le 31 août 2020) 
 

Depuis la modification statutaire intervenue le 13 
décembre 2013, l’organe délibérant est constitué 
de 36 délégués titulaires et de 36 suppléants, 
représentants les membres, 

 
Présidé par M. FAUBEC Jacques, assisté de 2 Vice-
Présidents. 

 
 
 
-Constitué du Président, de 2 vice-présidents et de 
10 membres élus par le Comité  
 
-Prend des décisions sur le fonctionnement            
courant du Syndicat par délégation du Comité 
Syndical 

                                            

 
b-Le personnel 
 

L’équipe technique est composée de 7 agents affectés sur des postes de 
chauffeurs/ripeurs. Ils réalisent également le nettoyage des plateformes. Un des agents est 
affecté à l’entretien et à la maintenance du matériel roulant et du petit matériel.  
Un encadrant intermédiaire gère le quotidien (planning des tournées, gestion des heures des 
agents…) et effectue également des actions de prévention des déchets en milieu scolaire et 
auprès d’associations.  
Ces 8 agents sont encadrés par la directrice du Syndicat qui s’occupe également de la partie 
financière du SICTOM.  

 
c-Le patrimoine 
 

Le SICTOM CENTRE possède 3 bennes à ordures ménagères. Elles parcourent 
annuellement près de 87 000 km et consomment 44 500 litres de gasoil.  
Nos agents collectent une fois par semaine les ordures ménagères et le tri sélectif. Seules 
quelques grosses plateformes sont collectées deux fois par semaine le jeudi (tournée 
complémentaire). 9 circuits maillent les 36 communes. 1140 bacs d’ordures ménagères et 
1136 bacs de tri sélectif sont à la disposition des usagers. Ces bacs sont placés sur des 
plateformes de regroupement en nombre de 484.  
Le verre est déposé dans des colonnes positionnées de points d’apport volontaire sur les 
plateformes de bacs essentiellement. 82 colonnes de verre sont présentes sur le territoire.  
Le coût d’un conteneur est de 162 € TTC. Le coût d’une colonne de verre est de 1440 € TTC. 

LE COMITE SYNDICAL 

LE BUREAU SYNDICAL 



 7 

II-2 Le fonctionnement du service 
 

Comme il a été précisé supra, depuis 2018 la collecte des déchets résiduels et du tri 
sélectif se fait uniquement en point de regroupement sur la totalité de notre territoire. 
 

Les agents de collecte sont répartis en 3 équipes. Les ordures ménagères sont 
collectées les lundi et mardi et le tri sélectif est collecté le jeudi et vendredi. 7 circuits 
permettent de collecter la totalité des 36 communes soit les 2276 bacs.  
Afin de conserver sur les plateformes des conteneurs propres et en bon état, le SICTOM 
effectue chaque année des réassorts de conteneurs. En 2020 ce sont 312 bacs usagés ou 
détruits par acte de vandalisme qui ont été remplacés par des bacs neufs soit 208 bacs de tri 
sélectif et 104 bacs de déchets résiduels pour une somme de 48 100 euros.  
 
En dehors de la collecte, les agents effectuent le nettoyage des plateformes.  
En 2019, les 7 tournées de collecte ont été nettoyées 20 fois. Cela signifie que les 479 
plateformes du SICTOM sont nettoyées plus d’une fois par mois. 
Les 82 colonnes de verre sont également nettoyées par les agents du SICTOM. Ils réalisent 
également leur maintenance lorsque des câbles cassent ou bien lorsqu’elles présentent des 
dysfonctionnements. En 2020, 2 colonnes ont été remises en état et 10 colonnes neuves ont 
été acquises pour être mises en place en aval.  
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III-Les indicateurs techniques et financiers du SICTOM CENTRE 
 

III-1 Les indicateurs techniques 
 

Chaque année un Gersois produit en moyenne 553 kilos de déchets ménagers et 
assimilés par an (moyenne nationale : 573 kg/an/hab-moyenne Occitanie : 596 kg/an/hab). 
La croissance démographique, l'évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires 
ont une incidence forte sur l'augmentation de la quantité de déchets produits. La production 
d'ordures ménagères par Français a ainsi doublé en 40 ans. 
 

Evolution sur 15 ans des tonnages tous flux confondus en kg/an/hab 
 
 

 
 

 

a-La collecte des ordures ménagères résiduelles : OMR 
 
En 2020, le Sictom Centre a collecté 3110.48 tonnes d’ordures ménagères sur son territoire 
soit une diminution de 25.92 tonnes (-0.83 %) par rapport à l’année 2019. 
 
Ces OMR comprennent les déchets résiduels qui n’entrent pas parmi les déchets qui font 
l’objet d’une collecte sélective et dont le détail est donné ci-dessous. Ces déchets 
constitueront la poubelle « grise » qui rassemble les refus du tri sélectif ainsi que les ordures 
ménagères ne pouvant pas être valorisées. 
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b-La collecte du tri sélectif 
 

Sont considérés comme emballages : les bouteilles transparentes en plastiques, eau, jus de 
fruit, soda…, les bouteilles d’adoucissant, de lessive, de liquide vaisselle, de javel…, les 
barquettes aluminium, les boîtes et emballages en carton, les bouteilles de lait, les bidons, 
les aérosols, les boîtes de conserves et les boîtes de boisson, les briques alimentaires, les 
bouteilles d’huiles. 
 
Sont considérés comme papier : les journaux, les papiers de bureau, les prospectus, les 
magazines. Sont refusés tous les papiers broyés et découpés en petits morceaux. 
 
Sont considérés comme alimentaires compostables : les épluchures de fruits et légumes, les 
restes de repas, de pain, les filtres et marc de café, sachets de thé et d’infusion, les coquilles 
d’œuf, les mouchoirs en papier, les papiers essuie-tout, les fleurs et plantes fanées 
d’appartement. 

 
 
En 2020, 1131.04 tonnes d’emballages ont été envoyées sur le centre de tri de TRIGONE, soit 
une quantité en hausse de 0.71 % par rapport à l’année 2019. Cela fait 8 tonnes collectées 
en plus par nos services. 
Le taux de refus, qui mesure la qualité du tri effectué par les usagers, passe de 16.90% en 
2019 à 16.02% en 2020. 
(Moyenne Occitanie : 19.70% ;  
Moyenne Département : 17.30%) 

 
 
 
 
 
 
c-La collecte du verre 

 
82 colonnes à verre de 3 à 4 m3 sont installées sur le territoire du SICTOM CENTRE. Ces 
colonnes sont collectées depuis mai 2013 par la Société Publique Locale et les recettes 
relatives à cette collecte sont versées directement au SICTOM.  
Pour l’année 2020 le produit de ces ventes s’élève à 28 679 € 
 
En 2020, le tonnage de verre collecté est de 697.62 tonnes en augmentation de 9.21 % par 
rapport à 2019 soit 58.86 tonnes collectées en plus par la SPL-TRIGONE. 
 
Le coût de la tonne triée pour le verre s’élève pour notre syndicat à 58.40€ (moyenne 
Occitanie : 80.9€/tonne triée et moyenne Départementale : 76.60€/tonne triée) 
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Année 2020
Tonnage collecté 

(Tonne) 2020

Tonnage collecté 

(Tonne) 2019

Evolution par 

rapport à 2019

Tonnage recyclé ou 

valorisé (Tonne)

Ordures ménagères 3110,48 3136,4 -0,83% -

Déchetterie

Tout venant-Encombrants 1108,21 1113,08 -0,44% 311

Papier Carton 75,46 84,88 -11,10% 75,46

Ferrailles 104,38 102,06 2,27% 104,38

Déchets Verts 1098,88 1171,82 -6,22% 1098,88

Bois 249,06 320,72 -22,34% 249,06

Gravats 1121,12 1431,62 -21,69% -

Déchets Spéciaux 58,76 45,32 29,66% 58,76

DEEE 115,44 118,42 - 115,44

TOTAL déchetterie 3931,31 4387,92 -10,41% 2012,98

Verre 697,62 638,76 9,21% 697,62

Collecte Sélective 1131,04 1123,04 0,71% 844,71

TOTAL (T/an) 8870,45 9286,12 -4,48% 3555,31

Ratios à l'habitant par an

Production totale (kg/an/hab) 529,39 553,31 -4,32%

Dont déchetterie 234,62 261,45 -10,26% 98,07

Dont collecte sélective 67,50 66,92 0,87% 50,41

Dont ordures ménagères 185,63 186,88 -0,67%

TAUX GLOBAL DE VALORISATION:  40,08 %               

d-Les déchèteries 
 
Le SICTOM CENTRE a transféré la compétence déchèterie au Syndicat Mixte Trigone au 1er 
janvier 2019. Les données synthétiques sont transmises désormais par ce dernier.  
 

e-Eléments de synthèse 
 
 

 
 OM : ordures ménagères 
 CS : collecte sélective 
 Somme tonnages : c’est la somme des trois flux (OM+CS+verre) 
  

  Le bilan matière 
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-Les déchets spéciaux sont des déchets qui, en raison de leur composition ou de leurs propriétés, présentent un 

danger pour la santé humaine ou pour l’environnement.- DEEE sont des déchets électriques et électroniques 
issus des équipements fonctionnant grâce au courant électrique. 
-Un Taux de valorisation global correspond au rapport entre la quantité de déchets valorisés (matière ou 
énergie) et la quantité totale des déchets générés.  
 

III-2 Les indicateurs financiers 
 
  a-Les modalités de financement du service 
 

Le SICTOM CENTRE gère la compétence collecte en régie directe. Il prend donc en 
charge l’activité avec ses propres services et son personnel, avec ses biens et sur son budget. 
(Référence comptes administratifs). 
 

Le service est financé par les participations  financières de la Communauté 
d’Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne et des Communautés de Communes Val de 
Gers et Artagnan en Fezensac. 

 
Pour l’année 2020, les participations ont été les suivantes : 
-Communauté d’Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne : 1 239 412 euros 
-Communauté de Communes Val de Gers : 229 657 euros 
-Communauté de Communes Artagnan en Fezensac : 37 707 euros 
Soit une somme appelée auprès des établissments publics de coopération intercommunale 
de 1 506 776 euros ce qui représente un coût par habitant de 89,7799 euros. Ce dernier est 
inchangé depuis 2018.  
 

Les Communauté d’Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, les 
Communautés de Communes Val de Gers et Artagnan en Fezensac pour le territoire des 
communes qu’elles représentent au sein du SICTOM sont chargées de collecter l’impôt, la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Cette dernière est destinée 
exclusivement au financement du service public de gestion des déchets. Les taux de TEOM 
sont donc arrêtés chaque année par les organes délibérants de ces établissments publics de 
coopération intercommunale. Cela se traduit par la coexistence de trois taux d’imposition 
sur le territoire du SICTOM CENTRE.  

Une redevance spéciale est également perçue auprès d’entreprises et 
d’administrations pour couvrir les charges supportées par le SICTOM CENTRE pour collecter 
leurs déchets.  

Les campings qui ont un surcroit d’activité en saison estivale sont également soumis 
depuis 2004 à la redevance spéciale. 

Le montant de cette redevance spéciale s’élève en 2020 à  24 122 euros.  
 
L’essentiel de ces recettes servent à couvrir les dépenses principales suivantes : 
-charges de personnel à hauteur de 384 116 € 
-le carburant pour 66 595.66 € 
-la participation à TRIGONE en charge du traitement des déchets et de la gestion des 
déchèteries s’élève à 863 471.36 €  

  

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/dechet_5725/
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DEP-REC CHAPITRE Nature de l'opération  BP 2020 CA Total TTC  BP 2021

DEPENSES 011 assurances multirisques 4 000,00 € 3 117,26 €

assurances véhicules 15 000,00 € 14 566,76 € 19 000,00 €

bus école 500,00 € 230,00 € 250,00 €

carburant 77 000,00 € 66 595,66 € 70 000,00 €

charges de personnel 1 100,00 € 955,00 € 1 000,00 €

charges générales 11 810,00 € 7 958,18 € 52 630,00 €

collecte de verre 40 000,00 € 35 908,04 €

eau 1 600,00 € 1 850,45 € 2 000,00 €

électricité 2 200,00 € 2 052,58 € 2 200,00 €

entretien BOM 18 000,00 € 17 417,39 € 18 000,00 €

entretien véhicules 17 000,00 € 21 123,92 € 21 000,00 €

entretien vêtements 4 000,00 € 4 231,62 €

formation FCO 2 900,00 € 3 050,45 € 660,00 €

fournitures bureau 600,00 € 472,92 € 500,00 €

logiciel comptabilité 0,00 € 3 086,49 € 1 700,00 €

produit entretien 1 000,00 € 584,77 € 1 000,00 €

recyclage pneus 0,00 € 279,00 €

vêtements agents 2 600,00 € 2 873,69 € 3 000,00 €

locations mobilières 200,00 € 0,00 € 200,00 €

Batiments publics 300,00 € 0,00 € 300,00 €

fêtes et cérémonies 300,00 € 0,00 € 300,00 €

Publications 2 500,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Total 011 202 610,00 € 186 354,18 € 194 740,00 €

012 assurances personnel 26 400,00 € 20 862,87 € 26 000,00 €

charges de personnel 413 750,00 € 385 236,26 € 405 650,00 €

CNAS 1 900,00 € 1 908,00 € 1 900,00 €

formation 100,00 € 36,00 € 100,00 €

Total 012 442 150,00 € 408 043,13 € 433 650,00 €

022 Dépenses imprévues 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

Total 022 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 455 059,00 € 0,00 € 444 216,00 €

Total 023 455 059,00 € 0,00 € 444 216,00 €

042 amortissement des biens 132 517,00 € 132 516,91 € 123 000,00 €

vente véhicule XSARA 0,00 € 1 500,00 € 0,00 €

Total 042 132 517,00 € 134 016,91 € 123 000,00 €

65 Indemnité élus 15 000,00 € 13 131,45 € 15 000,00 €

participation TRIGONE 875 014,00 € 863 471,36 € 947 000,00 €

Total 65 890 014,00 € 876 602,81 € 962 000,00 €

66 intérêts de la dette 1 128,00 € 1 127,57 € 704,00 €

Total 66 1 128,00 € 1 127,57 € 704,00 €

Total DEPENSES 2 128 478,00 € 1 606 144,60 € 2 163 310,00 €

RECETTES 002 VIREMENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 575 702,00 € 0,00 € 567 690,00 €

Total 002 575 702,00 € 0,00 € 567 690,00 €

70 garantie de reprise du verre 17 000,00 € 28 679,13 €

redevance spéciale 25 000,00 € 27 878,96 € 40 000,00 €

Total 70 42 000,00 € 56 558,09 € 40 000,00 €

74 participation EPCI membres 1 506 776,00 € 1 506 776,00 € 1 554 620,00 €

remboursement IJ AT 4 000,00 € 13 897,40 € 0,00 €

Total 74 1 510 776,00 € 1 520 673,40 € 1 554 620,00 €

75 charges de personnel 0,00 € 2,45 €

Total 75 0,00 € 2,45 €

77 charges de personnel 0,00 € 298,00 €

Incendie BACS 0,00 € 1 328,19 €

remboursement IJ AT 0,00 € 17 771,21 € 1 000,00 €

vente XSARA 0,00 € 1 500,00 €

Total 77 0,00 € 20 897,40 € 1 000,00 €

Total RECETTES 2 128 478,00 € 1 598 131,34 € 2 163 310,00 €

SECTION de FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT de L'ANNEE

RESULTAT ANTERIEUR (affectation du résultat)

Résultat  global de FONCTIONNEMENT

1 606 144,60 €

1 598 131,34 €

-8 013,26 €

575 702,71 €

567 689,45 €

b-comptes administratifs et budgets prévisionnels  
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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DEP-REC CHAPITRE Nature de l'opération  BP 2020 CA Total TTC  BP 2021

DEPENSES 16 emprunts 26 400,00 € 26 346,99 € 26 772,00 €

Total 16 26 400,00 € 26 346,99 € 26 772,00 €

20 Communication écoles 1 600,00 € 1 582,80 € 0,00 €

Total 20 1 600,00 € 1 582,80 € 0,00 €

21 changement PC 2 100,00 € 2 221,08 € 3 400,00 €

Colonnes de verre 17 000,00 € 14 400,00 € 17 000,00 €

Réassort conteneurs 55 000,00 € 48 100,42 € 30 000,00 €

Réfection Plateformes 20 000,00 € 5 321,60 € 0,00 €

terrain nus 15 000,00 € 0,00 € 0,00 €

autres constructions 25 000,00 € 0,00 € 0,00 €

Matériel de transport 489 729,00 € 0,00 € 190 000,00 €

Fond de roulement 0,00 € 0,00 € 412 331,00 €

Total 21 623 829,00 € 70 043,10 € 652 731,00 €

020 Dépenses imprévues 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €

Total 020 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €

Total DEPENSES 661 829,00 € 97 972,89 € 689 503,00 €

RECETTES 001 EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE 60 893,00 € 0,00 € 108 797,00 €

Total 001 60 893,00 € 0,00 € 108 797,00 €

010 FCTVA 11 860,00 € 11 860,00 € 11 490,00 €

Total 010 11 860,00 € 11 860,00 € 11 490,00 €

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 455 059,00 € 0,00 € 444 216,00 €

Total 021 455 059,00 € 0,00 € 444 216,00 €

024 Produits des cessions d'immo-vente BOM 1 500,00 € 0,00 € 2 000,00 €

Total 024 1 500,00 € 0,00 € 2 000,00 €

040 amortissement des biens 132 517,00 € 132 516,91 € 123 000,00 €

vente XSARA 0,00 € 1 500,00 € 0,00 €

Total 040 132 517,00 € 134 016,91 € 123 000,00 €

Total RECETTES 661 829,00 € 145 876,91 € 689 503,00 €

SECTION d'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RESULTAT de L'ANNEE

RESULTAT ANTERIEUR (affectation du résultat)

Résultat  global d'INVESTISSEMENT

SOLDE DES RESTES A REALISER

97 972,89 €

145 876,91 €

47 904,02 €

60 892,64 €

108 796,66 €

0,00 €

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat d'investissement (001) 108 796,66 

Résultat de fonctionnement reporté (002) 567 689,45 

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CA : compte administratif 
BP : budget prévisionnel 
L’ensemble des données sont en € TTC 

 
Les principaux investissements réalisés en 2020 comprennent le renouvellement de 
conteneurs hors d’usage, la réfection de plateformes de collecte. 
 
Cette année 2020 a été marquée par une crise sanitaire majeure ce qui a eu un impact 
notamment sur les actions de communication. Celles-ci n’ont pas pu se tenir du fait du 
confinement de la population et surtout de la fermeture des écoles.  
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IV-Le bilan-volet communication 
 
Dans le contexte particulier à l’année 2020 le SICTOM CENTRE a néanmoins poursuivi auprès 
des usagers, petits et grands, plusieurs actions de sensibilisation aux bons gestes de tri et de 
réduction des déchets. Ci-après voici les actions de prévention des déchets qui ont été 
réalisées en 2020 ainsi que les diverses missions conduites au sein de la compétence 
collecte.  

  

  
Intervention au sein de classes à l’Ecole Primaire sur la sensibilisation au tri des 
déchets sous forme d’ateliers suivi de la visite du centre de tri et du centre 
d’enfouissement. En 2020, il n’a été réalisé qu’une action de sensibilisation auprès 
d’une école. Des animations ont également eu lieu auprès des clubs sportifs et des 
clubs de retraités.  

 
 
 
Gestion des dépôts sauvages récurrents sur certaines plateformes. 
Poursuite de la mise en place d’un panneau signalétique de tri sur les plateformes les     
plus sales. Toutes les plateformes ont été nettoyées au moins une fois par mois en 
2020.  

 

 

 

 

Distribution régulière de composteurs individuels (55 en 2020) au SICTOM afin de 
traiter à la source les déchets ménagers fermentescibles et réduire de fait les ordures 
ménagères résiduelles.  
Suivi régulier du compostage collectif au sein des communes qui ont souhaité le 
mettre en place.  

 

 

 

Suivi du travail des agents de collecte : planification du lavage des colonnes de verre 
et de diverses missions à réaliser au sein du Sictom notamment le nettoyage des aires 
de collectes etc… 
 

 

 


