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I. Structuration administrative : 
 
Les services de collecte, de transfert et de traitement des ordures ménagères ne 

sont pas réalisés par la Communauté de Communes de la Montagne Noire pour l’ensemble 
des communes. Le service est ainsi délégué par convention à des organismes extérieurs à 
la CdCMN sur les communes de Brousses et Villaret, Fontiers-Cabardès et sur la commune 
de Les Cammazes (81). 

Le tableau suivant précise par commune et pour chacune des tâches du service 
quelles sont les structures effectives : 

 

Communes Pop. Collecte Transfert Traitement Déchèteries 

21 autres 
communes 

5177 
Régie 

CdCMN 

 
 

COVALDEM 

Régie CdCMN 

Total 
2

5177 

Brousses et 
Villaret 

3
341 

COVALDEM 
Fontiers-
Cabardès 

4
442 

Total 
7

783 

Les Cammazes 
(81) 293 

SIPOM 

 
Signification des sigles : 
 
CdCMN : Communauté de Communes de la Montagne Noire 
COVALDEM : COllecte et VALorisation des DEchets Ménagers de l’Aude  
SIPOM : Syndicat Intercommunal Pour les Ordures Ménagères de Revel (31) 
 
Les données concernant les communes qui ne sont pas collectées en régie par la 

CdCMN se trouvent dans le rapport de ces syndicats. 
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Les données concernant la collecte, effectuée en régie par la Communauté, 
figurent dans le présent rapport. 
 

II. Coût du service : 
 
La mise en place de la TEOM, à taux unique, sur la totalité du territoire a permis de 

couvrir les frais de ce service tant pour les communes relevant du COVALDEM (pour la 
partie traitement), que pour celles adhérentes au COVALDEM (pour les parties collecte et 
traitement) et au SIPOM de Revel (pour les parties collecte et traitement). 

 
Les dépenses globales de fonctionnement de ce service pour l’année 2014 

s’élèvent à 972 557,41 €, pour un montant de recettes de 1 003 625,68 €. Le budget de ce 
service présente un excédent de 31 068,27 €. 

Les tableaux ci-dessous détaillent les dépenses et recettes de fonctionnement par 
secteur : 

 
DEPENSES : 

 

ORDURES MENAGERES 796 132,70 € 

DECHETERIE CUXAC CABARDES 83 598,70 € 

DECHETERIE SAISSAC 33 933,59 € 

DECHETERIE SALSIGNE 48 367,36 € 

POINTS DE TRI 10 525,06 € 

TOTAL 972 557,41 € 

Coût annuel par habitant (6253 Habitants) 155,53 € 

 
 

 
 

 

ORDURES 
MENAGERES 

81,86% 

DECHETERIE CUXAC 
CABARDES 

8,60% 

DECHETERIE 
SAISSAC 
3,49% 

DECHETERIE 
SALSIGNE 

4,97% 

POINTS DE TRI 
1,08% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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RECETTES : 
 

ORDURES MENAGERES 970 028,40 € 

DECHETERIE CUXAC CABARDES 17 154,91 € 

DECHETERIE SAISSAC 15 551,83 € 

DECHETERIE SALSIGNE  890,54 € 

POINTS DE TRI 0 € 

TOTAL 1 003 625,68 € 

 
 

 
 
 

A. Communes relevant du COVALDEM 

1. Fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement concernent les frais de gestion du service en 
régie (carburant, entretien des véhicules, achats de vêtements de sécurité, assurances, 
loyer des locaux, frais de téléphone et frais administratifs généraux), les frais de personnel 
et la convention de transport et de traitement des déchets passée avec le COVALDEM11. 

 

Il faut aussi ajouter à ces dépenses de fonctionnement le coût engendré par 
l’ouverture des 3 déchèteries intercommunales (CUXAC-CABARDES, SAISSAC et SALSIGNE) 
ainsi que les travaux d’aménagement des points de tri. 

 

 

 

ORDURES 
MENAGERES 

96,65% 

DECHETERIE CUXAC 
CABARDES 

1,71% 

DECHETERIE SAISSAC 
1,55% 

DECHETERIE 
SALSIGNE 

0,09% 

POINTS DE TRI 
0,00% 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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Remboursement 
d'emprunts 

38% 

Achat de bacs 
OM 
3% 

Travaux sur les 
déchèteries 

16% 

Achat de matériel 
3% 

Remplacement 
d'un camion 

33% 

Hangar La 
Cabasse 

7% 

Les recettes proviennent principalement de la TEOM (874 841 €) et de la 
convention d’accès aux déchèteries pour les habitants des communes de Brousses et 
Villaret et de Fontiers-Cabardès (somme versée par le COVALDEM11). Il faut ajouter à ces 
recettes la revente des matériaux récupérés en déchèteries (DEEE, fer et batteries) et les 
diverses aides reversées par le COVALDEM (aides Eco-Emballage et aide au transport) qui 
constituent des ressources annexes relativement faibles comparées au coût global du 
service. 

 

2.  Investissement 

 

Le montant total des dépenses d’investissement pour l’année 2014 s’élève à 
118 059,80 Euros, répartis comme suit :  

 45 398,21 Euros pour le remboursement d’emprunts. 

 3 032,82 Euros pour l’achat de bacs à ordures ménagères. 

 19 357,27 Euros pour des travaux d’aménagement sur les déchèteries. 

 3 614,16 Euros pour l’achat de matériel. 

 39 000 Euros pour le remplacement d’un camion. 

 7 657,34 Euros pour des travaux d’aménagement du hangar de La Cabasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph. 1 : Répartition des investissements 
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B. Les 2 communes relevant du COVALDEM11 pour la collecte et le 
traitement 
(Brousses et Villaret et Fontiers-Cabardès) 

 
La section de fonctionnement comporte le coût facturé par le syndicat gérant, qui assure 
collecte et traitement, ainsi que l’achat de sacs poubelles pour les usagers. Ces dépenses 
sont englobées avec celles des autres communes et permettent de définir le montant à 
percevoir de la TEOM. 
 
 
 

C. La commune relevant du SIPOM de Revel 
(Les Cammazes, TARN) 

 
La section de fonctionnement ne comporte que le coût facturé par le syndicat gérant, qui 
assure collecte et traitement. Cette dépense est englobée avec celles des autres communes 
et permet de définir le montant de la TEOM à percevoir. 
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III. Organisation du service : 
Pour le secteur COVALDEM à l’exception du service des déchèteries accessibles par 
convention aux communes audoises de la Communauté. 

 
A. Les déchets ultimes 

 

Ils sont collectés en régie, en porte à porte, en bacs individuels sur les écarts et en bacs de 
regroupement dans les agglomérations. Le COVALDEM assure le transfert et le traitement 
de ces déchets. 

- Il y a en général 2 ramassages par semaine dans chaque commune et 1 par 
semaine pour les écarts. Dans les écarts, chaque famille possède un bac 
individuel pour les déchets ultimes. 

Les habitants situés dans les villages doivent se rendre sur les bacs de 
regroupement ou les points d’apport volontaire pour déposer leurs déchets. 

- En période estivale, même régularité que précédemment avec des passages 
supplémentaires sur les sites à forte fréquentation touristique (Bassin du 
Lampy, restaurants, centres de vacances, campings, sites classés…), les 
établissements de repos et de convalescence pour des raisons d’hygiène 
publique et lors de manifestations festives. 

 

 

Graph. 2 : Evolution mensuelle de la quantité d’ordures ménagères résiduelles collectée 

 
B. La collecte sélective 

 

Elle est réalisée en point d'apport volontaire (PAV), en trois flux (corps plats, corps creux et 
verre) sur la partie Ouest du territoire (ex CDC CABARDES MONTAGNE NOIRE). 

Sur la partie Est (ex CDC HAUT CABARDES), elle est réalisée en bacs de regroupement ou 
en bacs individuels (certains lotissements) pour les corps plats et les corps creux et en PAV 
pour le verre.  
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Le COVALDEM assure le transfert et le traitement de l'ensemble de ces déchets. 
 

 
Graph. 3 : Evolution mensuelle de la quantité de déchets valorisables collectée 
 

1. Les corps plats (papier) 

 
Partie Ouest : les bacs sont collectés en régie, une fois par semaine, et sont vidés dans 
une benne à la déchèterie de Cuxac-Cabardès où le papier est pris en charge par le 
COVALDEM pour son transport et son traitement. 

Partie Est : le papier est collecté en régie en mélange avec les corps creux dans les sacs 
jaunes. 

 

Quantité collectée Ratio collecté 

61,56 T 20,93 Kg/hab./an 

2. Les corps creux (emballages) 

Partie Ouest : le COVALDEM assure la collecte, le transfert et le traitement. La vidange 
des colonnes est réalisée sur demande de la communauté, à fréquence hebdomadaire. 

Partie Est : les emballages sont collectés en régie dans des sacs jaunes et vidés dans des 
bennes à la déchèterie de Salsigne où ils sont pris en charge par le COVALDEM pour leur 
transport et leur traitement. 

 

Quantité collectée Ratio collecté 

141,52 T 27,34 Kg/hab./an 
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3.  Le verre 

Le COVALDEM assure la collecte, le transfert et le traitement. La vidange des 
colonnes est réalisée sur demande de la communauté, à fréquence hebdomadaire. 

 

Quantité collectée Ratio collecté 

190,04 T 36,71 Kg/hab./an 

4. Les déchets encombrants 

Ce service comprend l’enlèvement des encombrants à domicile, sur inscription, et s’adresse 
exclusivement aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d’une incapacité physique les 
empêchant d’utiliser les déchèteries de Cuxac-Cabardès, de Saissac ou de Salsigne. Des 
exceptions peuvent être faites pour les personnes n’ayant pas de véhicules ou ayant des 
gros encombrants à enlever (sommier, matelas, cuve…). Les déchets verts et les gravats 
n’entrent pas dans la liste des déchets encombrants enlevés par le service. Ce service est 
rendu à l’ensemble des communes (excepté celle de Les Cammazes) le jeudi matin 1 fois 
par mois. 

5. Le compostage domestique 

La Communauté de Communes propose aux usagers des composteurs individuels à un prix 
bien inférieur à celui du marché. Un volume de composteur est proposé : 400 litres en PVC. 
Ils sont livrés avec un guide de tri et un seau pour la collecte en intérieur. 
Sur l’année 2014, 5 composteurs ont été livrés. Sur la base d’un composteur pour un foyer 
de deux personnes, considérant la part de bios déchets de 36% du gisement total, cela 
représente une réduction potentielle théorique de la fraction d’ordures ménagères 
résiduelles de 0,8 tonne.  

6. Les piles usagées  

Elles sont collectées en régie dans des containers spécifiques, implantés sur les points 
d'apport volontaire et sur des sites d'accueil du public (mairies, écoles...). Un regroupement 
de la production se fait ensuite sur les déchèteries de Cuxac-Cabardès ou de Salsigne où 
les piles sont conditionnées en fûts. Le traitement est assuré par un prestataire (Corepile). 
 
 

C. Equipements et aménagements pour les Communes COVALDEM 

1. Aménagement des points d’apport volontaire : 

 
L’aménagement des points de tri se poursuit côté ex Cabardès Montagne Noire avec deux 
objectifs : 

 assurer un meilleur confort aux usagers dans le geste du tri (répartition des 
colonnes, vitrines pour l’affichage d’information sur le tri…).  

 Une meilleure intégration paysagère (haies et murs d’habillage…). 
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Réalisations 2014 : 
 

 
LAPRADE : Co d’Escande (Achèvement des palissades) 
 
BROUSSES ET VILLARET : Croisement Route de Fraïssé (Mise en place des palissades) 
 
CUXAC CABARDES : Cazelles Lotissement Paillères (Mise en place des palissades) 
 
SAINT DENIS : Chemin de Camp Naout (Mise en place des palissades)  
 

TOTAL 2014 10 525,06 € 

 
 
Le programme de travaux continuera sur l’année 2015. 
 
 

2. Evolution du parc de containers : 

L’emplacement et le nombre de containers sont adaptés en permanence pour répondre à la 
demande de nouvelles populations, pour le renouvellement normal des équipements et 
l’amélioration du service.  
Le parc en place a suivi les évolutions liées à l’aménagement des points de tri. 

 
D. Déchèteries intercommunales de Cuxac-Cabardès, de Saissac et de 
Salsigne 
 

Ces installations (I.C.P.E.) sont situées sur la commune de Cuxac-Cabardès au lieu-dit La 
Cabasse, sur celle de Saissac au lieu-dit Bouriac et sur celle de Salsigne Route de Conques. 
Elles s’adressent à l’ensemble de la population de la communauté, conformément au plan 
départemental de déchèterie.  

Une convention annuelle de service est passée avec le COVALDEM pour les modalités 
financières d’accès des habitants des communes de Fontiers-Cabardès et Brousses et 
Villaret. 

Les habitants de la commune de Les Cammazes ont accès à la déchèterie de Revel, 
distante de 11 kms. 

1. Description des installations : 

Les déchèteries comprennent 7 quais permettant le dépôt en benne de 30 à 40 m3, et un 
local spécifique pour l’accueil des déchets ménagers spéciaux. Des aires de dépôt 
permettent d’accueillir les inertes et les déchets verts ligneux sur les déchèteries de Cuxac 
et de Saissac. Ces déchets sont récupérés dans des bennes sur la déchèterie de Salsigne.  
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Les déchets acceptés dans les déchèteries sont les suivants : 
 

 les cartons 

 les journaux, revues et magazines 
 les métaux et la ferraille 
 les encombrants ménagers (mobilier, literie,…) 
 les déchets végétaux de jardin 
 les gravats 

 le verre ménager 
 l’huile de moteur usagée 
 les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
 les piles 
 les batteries 

 les peintures 
 l’huile végétale  
 certains déchets toxiques (solvants, acides, bases, produits phytosanitaires)  
 les sources lumineuses (tubes fluorescents, ampoules, lampes, néons) 
 le bois 
 les extincteurs 

 les bouteilles en plastique 
 les pneumatiques 
 les textiles 

 
Déchets refusés (cette liste n'est pas exhaustive) : 
 

 les ordures ménagères et particulièrement les déchets fortement fermentescibles 
(hormis les déchets végétaux) 

 les carburants automobiles 
 les déchets explosifs 

 les déchets contenant de l'amiante 
 les médicaments 
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L’ensemble des déchets acceptés suit une filière privilégiant la valorisation et le recyclage. 
Le tableau suivant précise le mode de traitement utilisé pour chaque déchet. 
 
 

Matériaux Mode de traitement 

Végétaux Compostage 

Encombrants Incinération 

DMS* 
Centres de traitement agréés, Valorisation 

privilégiée 

Bois Valorisation thermique 

Cartons Recyclage 

Papier Recyclage 

Métal Recyclage 

Pneus 
Recyclage, Réutilisation, Valorisation 

thermique 

DASRI** Incinération 

Cartouches 
imprimantes 

Recyclage 

Textile Recyclage, Réutilisation 

Déchets Ménagers Spéciaux * 

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux ** 

 
 

2. Fréquentations et quantités de déchets captés en 2014 : 

 
Sur la déchèterie de Cuxac-Cabardès, 6077 apports (5949 par des particuliers, 128 par des 
professionnels) ont été enregistrés sur l’année pour une ouverture hebdomadaire de 6 
demi-journées. 
 
 
Sur la déchèterie de Saissac, 2837 apports (2771 par des particuliers, 66 par des 
professionnels) ont été effectués sur l’année pour une ouverture hebdomadaire de 4 demi-
journées. 
 
 
Sur la déchèterie de Salsigne, 3528 apports (3313 par des particuliers, 215 par des 
professionnels) ont été comptabilisés sur l’année pour une ouverture hebdomadaire de 4 
demi-journées. 
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Graph. 4 : Fréquentation mensuelle par déchèterie 

 
Répartition de la quantité des déchets principaux captés et traités sur les 3 déchèteries : 
 
 

Matériaux Métal Bois 
Tout 

venant 
Cartons 

Tonnage CUXAC  45,60 108,28 162,00 47,00 

Tonnage SAISSAC 11,04 56,52 97,52 11,10 

Tonnage SALSIGNE 9,20 50,08 106,34 11,06 

Tonnage TOTAL 65,84 214,88 365,86 69,16 
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ANNEXE N°1 
 

(Communes adhérentes au COVALDEM : 5177 Habitants) 
 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS DES MENAGES 
 

(En kilogrammes) 
 
 

 

FLUX de 
COLLECTE 

2014 2015 2016 2017 2018 
Ratio 

Kg/hab./an 
Evolution 

Ordures 
résiduelles issues 
de la collecte OM 

1 197 890     231,39 0% 

Ordures 
résiduelles issues 
de la collecte des 

encombrants 

365 860     70,67 0% 

Total 1 563 750     302,06 0% 

        

Verre 190 040     36,71 0% 

Corps Creux 

(plastique, 
boites 

métalliques, 
tétra brick,…) 

141 520     27,34 0% 

Corps Plats 

(journaux, revues, 
magazines + 

cartons) 

130 720     25,25 0% 

Total 462 280     89,29 0% 

        

Production 
totale 

2 026 030  
 
 

  391,35 0% 

 
En 2011, pour les ordures résiduelles issues de la collecte des OM : 
 
Ratio national : 288 Kg/hab./an 
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ANNEXE N°2 
 

(Communes adhérentes au COVALDEM : 5177 Habitants) 
 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS DES MENAGES 
 

Tonnage collecté annuellement de déchets valorisables, par flux 
 

 
 

Tonnage collecté annuellement de la part résiduelle (OM) 
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