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smivom du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00 
sans interruption

Auterive zi Quilla, tél. 05 61 50 07 13. Jours d’ouver-
tures fixes : du lundi au samedi de 9 h 00 à 11 h 45 

et 14 h 00 à 17 h 45. Fermés les dimanches et jours fériés.

CiNteGABeLLe Lieu-dit Laurède, tél. 05 61 
50 68 17. Jours d’ouvertures fixes : du mardi au 

samedi de 9 h 00 à 11 h 45 et 14 h 00 à 17 h 45. Fermés les 
lundis, dimanches et jours fériés.

GrePiAC Route d’Auterive, tél. 05 61 50 68 17. 
Jours d’ouvertures fixes : mardi et jeudi de 9 h 00 

à 11 h 45 et 14 h 00 à 17 h 45 samedi de 14 h 00 à 17 h 45. 
Fermés les lundis, mercredis, vendredis, samedis matin, 
dimanches et jours fériés.

miremoNt Chemin Loubine, tél. 05 61 50 68 17. 
Jours d’ouvertures fixes : mercredi et vendredi de 

9 h 00 à 11 h 45 et 14 h 00 à 17 h 45 samedi de 9 h 00 à 
11 h 45. Fermés les lundis, mardis, jeudis, samedis après-
midi, dimanches et jours fériés.

 › Le ramassage des encombrants s’effectue tous les 2 
à 3 mois pour l’ensemble des 18 communes du smi-
vom, pensez à vous inscrire auprès de votre mairie 
qui transmettra les listes au smivom. Le smivom vous 
appellera quelques jours avant pour vous donner la 
date du ramassage.

 › Le smivom effectue aussi l’entretien technique de 
vos bacs : signalez au smivom si vous avez une cuve 
ou un couvercle cassé, en appelant au 05 61 50 68 17. 
Un technicien viendra vous les changer. 

 › Le smivom prête également pour l’ensemble des 
particuliers des tables, bancs et chaises. Il vous suf-
fit de réserver le matériel, de déposer un chèque 
de caution de 150 € (pour le prêt sur un week-end : 
vous devez venir prendre le matériel un vendredi 
et le restituer en bon état et propre le lundi aux 
horaires d’ouverture du smivom).
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Édito

Le canton d’Auterive et le canton de Cintegabelle seront d’ici quelques mois des « dino-
saures » territoriaux… sans qu’on sache vraiment ce qui va les remplacer… à quel niveau, 
quel échelon, quelle strate territoriale. Pourtant l’histoire tendrait à nous prouver que ce 

qui semble être tant décrié aura eut la plus haute utilité dans l’emménagement du territoire, 
des territoires mis bout à bout, de la France. 

Alors un besoin de redéfinition ? Sûrement ! Les élus de vos cantons, Maires et Conseillers Géné-
raux ont compris depuis bien longtemps l’utilité d’une « taille d’efficience » pour certaines com-
pétences très particulières. Tout comme l’eau potable, l’assainissement, l’électrification… les 
ordures ménagères sont traitées sur un territoire suffisamment important pour rendre la mission 
la plus économique possible. 

Le smivom couvre les 2 cantons précédemment cités ; son fonctionnement, ses équipements, 
ses compétences sont calibrés pour répondre au plus près des exigences quotidiennes et principalement : la collecte 
des déchets ménagers, leur orientation vers des filières adaptées mais encore la mise à votre disposition de déchetteries 
pour la collecte de déchets plus volumineux ou dont le ramassage parait être des plus compliqué.

Sans développer le propos concernant les compétences telles le Pool Routier, l’Hydraulique Agricole, le Matériel Fêtes… 
convenons que le sujet de nos ordures quotidiennes reste un sujet sensible parce que majeur ; en effet peut-on ima-
giner que le service s’interrompe ? Et pourtant au moment de « payer la note »… que de grincements de dents… que 
de reproches pour des containers qui débordent… que d’incivisme par des dépôts sauvages… que de réticences à 
assumer une charge dont nous tous sommes responsables.

Élus, mes collègues et moi-même nous nous posons cette simple question : comment faire, alors que le coût des traite-
ments semblent s’envoler, alors que quelques sociétés prennent le monopole du traitement ou se le partage, comment 
faire pour inverser l’inflation de tout ce qui compose ce service public obligatoire ?

Se poser cette question, c’est déjà, à nos yeux, refuser la fatalité de la situation qui s’impose aujourd’hui à nous, c’est tout 
mettre en œuvre pour importer des solutions qui existent déjà ailleurs, imaginer de nouvelles pratiques techniques mais 
aussi citoyennes… parce qu’il faudra un effort de tous, que chacune, chacun s’investisse dans de nouveaux comporte-
ments participatifs… et l’effort paiera ; là est notre pari.

Je remercie dès à présent mes collègues Maires, vos élus délégués au smivom, ceux des Communautés de Communes 
ccva1 et cclag2, tous ceux qui me témoignent leur confiance par le mandat qu’ils me confient ici. Je crois qu’au-delà, 
je peux m’appuyer sur le conseil syndical de cette nouvelle mandature, le bureau et mes vice-présidents afin que ces 
6 prochaines années permettent de voir, si ce n’est inverser, au moins stabiliser une situation qui devient insupportable 
en ces moments d’incertitude économique et « vache maigre ». 

Mais je n’oublie pas, non plus, le personnel qui, bien au-delà de résultats électoraux, a son avenir intimement associé 
au devenir de cette collectivité… leurs devenirs sont indissociables. Je pense pouvoir leur faire part ici du sincère et 
profond respect des élus et des populations du territoire.

1 CCVA :  Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège (Auterive, Auragne, Caujac, Cintegabelle, Esperce, Gaillac Toulza, Grazac, Grepiac, 

Labruyère Dorsa, Lagrace Dieu, Marliac, Mauressac, Miremont, et Puydaniel)
2 CCLAG : Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne (Auribail, Beaumont sur Leze, Le Vernet et Venerque)

Michel ZDAN

Président

Maire de Grazac
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Une nouvelle équipe d’élus

Agé de 59 ans, j’ai déjà connu l’expé-
rience d’élu ayant été maire adjoint d’une 

ville de 10 000 habitants dans une autre région. Arrivé à 
Beaumont-sur-Lèze il y a maintenant 13 ans pour des raisons 
professionnelles (je suis vétérinaire spécialisé à Toulouse), 
j’occupe les fonctions de premier adjoint chargé des finances 
dans cette commune depuis les dernières élections. Intéressé 
depuis toujours par les problématiques environnementales, 
c’est tout naturellement que je représente la commune de 
Beaumont-sur-Lèze au sein du smivom et je suis honoré de 
la confiance donnée par le Conseil Syndical pour en être le 
1er vice-président.

Agé de 66 ans, Vice-président en charge 
des finances à la Communauté de Com-

munes de la Vallée de l’Ariège, conseiller municipal d’oppo-
sition à la Mairie d’Auterive, professeur de mathématiques à 
la retraite.

Agriculteur et conseiller municipal sur la 
commune d’Auterive, ayant un intérêt 
particulier pour les thématiques liées à 
l’écologie et l’environnement.

Le smivom possède aujourd’hui de nom-
breuses compétences, dont, les collecti-
vités locales sont adhérentes. Miremont 

ayant pris une place importante dans le territoire, il était 
indispensable d’être représentatif au sein de cet organisme 
syndical, d’où ma candidature. Un travail relationnel entre 
les différentes instances est nécessaire en vue des prochaines 
réformes territoriales.
Le smivom apporte un rôle de service, souvent ingrat, mais 
tourné vers l’avenir. J’essaierai donc d’apporter ma contribu-
tion au fonctionnement et développement futur.

Je remercie Michel ZDAN nouveau pré-
sident pour me permettre de continuer 
cette tache auprès du smivom. Retraité : 

professeur technique d’installation sanitaire et thermique. 

Amicale du Personnel : des hommes et 
des femmes mobilisés chaque jour pour 
la collecte et le tri des déchets ménagers, 

ainsi que pour la protection de l’environnement. J’ai sou-
haité pour ce nouveau mandat poursuivre cette fonction 
étant très attaché à tout ce qui touche l’humain, le social et 
l’environnement. Matériel Fêtes : au service des collectivités 
adhérentes, des associations et des administrés.

Michel ZDAN
Président
Maire de Grazac

Jean-Louis RAMOS
4e vice-président Petits Travaux, 
Patrimoine et Hydraulique Agricole, 
Maire adjoint Mairie de Miremont

Jacques ASQUIE
5e vice-président Déchetteries 
Annexes et Communication,  
Conseiller municipal Mairie de Grepiac

Guy DAVID
6e vice-président Amicale du 
Personnel et Matériel Fêtes, 
Maire Adjoint Mairie Cintegabelle

Denis BEZIAT
7e vice président Pool Routier, 
Maire Adjoint Mairie Venerque

Dominique BLANCHOT
1er vice-président Collecte et Matériel 
Roulant,  
Maire Adjoint Mairie  
de Beaumont-sur-Lèze

René AZEMA
2e vice-président Finances,  
Conseiller municipal d’opposition 
Mairie d’Auterive, vice-président en 
charge des finances à la ccva

Patrick DISSEGNA
3e vice-président Déchetterie 
Principale,  
Conseiller municipal Mairie d’Auterive
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Opération promotion  
du compostage

Comment
 › alléger le poids de votre poubelle ?
 › éviter les odeurs nauséabondes  
et le jus dans votre poubelle ?
 › obtenir du compost gratuitement ?
 › faire un geste pour l’environnement ?

En pratiquant le compostage, bien sûr !

Pour les personnes avec maison et jardin, le compostage 
permet de recycler toutes les matières organiques de la 
cuisine (restes de préparation de repas, thé, café…) et 
une partie des déchets de jardin (fleurs et fruits abîmés, 
broyat d’élagage, une partie des tontes préalablement 
séchées, feuilles mortes…).

Le smivom vend des composteurs au prix de 15 € pour 
un 400 litres ou de 28 € pour un 800 litres.

Venez l’acheter directement au smivom du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h. Appelez nous au 05 61 50 68 17 
en cas d’empêchement, pour une éventuelle livraison.

Pour les personnes en appartement, il existe le lombri-
composteur (au prix de 25 €), qui permet d’obtenir un 
engrais liquide grâce à la décomposition par les vers des 
déchets de préparation de repas (avec quelques restric-
tions).

Une autre solution pour l’habitat collectif est le com-
posteur partagé. De nombreux sites ont déjà vu le jour, 
dans les collectivités voisines (par exemple à Toulouse, 
en pied d’immeuble et dans certains jardins publics, à 
Ramonville) : il s’agit de composteurs mis à disposition 
des résidents et gérés par les personnes référentes béné-
voles.

À Auterive, 2 résidences en seront prochainement équi-
pées. Si vous êtes intéressé par ce type de projet, faites-
vous connaître auprès du smivom.

Taux d’équipement en composteurs smivom 
situation par commune en 2013
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Les déchetteries

Les dix commandements du parfait citoyen en déchetterie

e  Le tri de mes déchets avant de venir j’aurai pensé à 
faire

r  Le nettoyage de la zone de déchargement j’effectuerai
t  Les consignes de sécurité et instructions des gardiens 

je respecterai et jamais sur le site, je ne fumerai. 
u  De patience et de respect je ferai preuve dans toute 

situation 
i  Le moteur du véhicule, j’arrêterai lors du 

déchargement des déchets.
o  De mes proches pour le déchargement des déchets, 

je me ferai assister. 
p  De récupération nullement j’effectuerai. 
a  De dépôts sauvages sur site ou à l’extérieur je ne ferai 

(sous peine de sanction). 
s  De mes enfants je resterai pleinement responsable je 

maintiendrai mes animaux dans le véhicule. 
d  Dans les containers, jamais je ne rentrerai et sur les 

rambardes jamais je ne monterai. 
Les produits dangereux ou non identifiables 
doivent être apportés en déchetterie dans  
des contenants (bouteilles) fermés.

Le linge textile et chaussures

Des récupérateurs sont à disposition en déchetterie et 
un peu partout sur le territoire. Les vêtements troués 
ou avec taches indélébiles (décoloration…) sont aussi 
acceptés, s’ils ne sont pas recyclé en tant qu’habit ils 
serviront à faire des chiffons par exemple. 
Attention les habits et chaussures doivent être 
conditionnés dans des sacs de petit volume 
(30 l) pour pouvoir passer par l’orifice du récu-
pérateur, pensez-y !

Rappel capsules Nespresso

Depuis mai 2012 les déchetteries d’Auterive et de Cintegabelle récupèrent les capsules NESPRESSO. Pensez 
à les trier et apporter les capsules en déchetterie.

Vous pouvez déposer :

 › Les vêtements et linge propres et secs
 › Les chaussures attachées par paire

 Ne déposez pas :

 › Les articles souillés ou moisis
 › Les articles mouillés ou humides
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Le smivom s’engage 

Nos enfants bien sensibilisés

Depuis 8 ans, Sabrina Pinelli se déplace dans les écoles du terri-
toire du smivom afin de sensibiliser les enfants aux gestes quoti-
diens utiles pour préserver notre environnement (tri des déchets, 
compostage, lombricompostage…). 

Grâce à la conviction et la détermination de l’ambassadrice du 
tri ; à ce jour depuis le début de l’année plus de 800 enfants ont 
été informés au cours de ces actions de sensibilisation et de pré-
vention auprès des plus jeunes dans les écoles du territoire du 
smivom.

Le nettoyage de Printemps samedi 15 mars 

L’opération Nettoyage de printemps organisé par Alain Maran, 
vice-président chargé de l’environnement et du chantier d’inser-
tion au sein de la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ariège, s’est déroulée cette année au centre de loisirs d’Auterive.

Comme chaque année le smivom s’est associé à cette action. 

Lors de cette manifestation, les lauréats du concours pour la réali-
sation de l’affiche du Nettoyage de printemps ont été récompen-
sés par des jeux éducatifs offerts par la ccva et le smivom. Dans 
le cadre de cette journée d’action, l’ambassadrice du tri était sur 
place pour informer et promouvoir le compostage des déchets 
organiques.

Les déééglingués du 14 au 21 juin

Les déééglingués, c’est une action de sensibilisation au tri des 
déchets d’équipements électriques et électroniques sur les 
4 déchetteries du territoire pour la quatrième édition. 

On trouve encore trop souvent ce type de déchets dans les pou-
belles ménagères.

Il est essentiel de mener ces opérations de sensibilisation afin 
d’informer la population sur la nécessité de les trier et de les 
amener en déchetterie afin qu’ils soient recyclés.
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Plan de prévention 

Comme vous le savez maintenant, le smivom de la 
Mouillonne s’est engagé en 2011 auprès de l’ademe 
(Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 

l’Énergie) à mettre en œuvre un Programme Local de 
Prévention des Déchets, avec des objectifs de réduc-
tion des déchets, notamment des Ordures Ménagères et 

Assimilées (c’est-à-dire le contenu de la poubelle verte et 
celui de la poubelle jaune) de 7 % d’ici à 2016.

Remarque : les dma (déchets ménagers et assimilés cor-
respondent aux oma + les déchets déposés en déchè-
teries).

Les résultats obtenus sont présentés dans les graphiques ci-dessous :

On observe une baisse simultanée des 2 indicateurs, 
à savoir le poids d’OMA/habitant et le poids de DMA/
habitant, ce qui semble indiquer que la prévention des 
déchets est réellement en marche.

Si cette tendance se confirme, les objectifs seront atteints 
car il apparait bien que c’est le contenu de la poubelle 
verte, ainsi que les dépôts en déchèteries qui diminuent.

Un certain nombre d’usagers met d’ores et déjà en place 
des gestes de prévention des déchets (voir une liste de 
gestes de prévention ci-contre). La poursuite des actions 
du Programme Local de Prévention des Déchets devrait 
amplifier le phénomène. 

Le compostage domestique et les gestes de prévention

Le compostage est le geste de prévention des déchets 
qui a le plus fort impact, puisqu’il permet d’alléger le 
poids de la poubelle verte de 30 % environ.

Mais il existe d’autres gestes, que nous vous proposons 
de choisir ci-contre, en fonction de votre propre mode 
de vie et de consommation.
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Que contiennent nos ordures ? 

Le pain représente 1,2 % du poids des Ordures Ména-
gères Résiduelles d’après la caractérisation effectuée au 
smivom en 2012. Il n’est pas lourd mais encombrant, si 

nous ne le mettons pas aux ordures, que pouvons-nous 
nous en faire ? 

Que faire du pain dur ? 

S’il y a bien un produit qu’on peut se passer d’acheter, 
c’est bien la chapelure ! Toujours utile dans le placard 
pour préparer des panures ou des gratins, la chapelure 
est très simple à faire soi-même. D’autant plus que l’in-
térêt n’est pas qu’économique ; dans une chapelure 
achetée toute prête, on trouve toutes sortes d’additifs 
et bien souvent, de l’huile de palme.

Le pain dur doit être passé au four 30 min à 80°C-100°C. 
Par souci d’économie d’énergie, faites-le en même 
temps que vous cuisez un autre plat : ce serait dom-
mage d’allumer le four juste pour cela ! Ensuite il suffit 
de passer ces morceaux au mixer. La chapelure obtenue 
se conserve 3 mois dans une boîte métallique herméti-
quement fermée.

Ce petit guide et le stoP PuB  
sont disponibles au smivom,  

venez les récupérer
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Une journée avec un ripeur…

Fabien NOYES, entré au smivom en juin 2005 comme ripeur.

Qu’est-ce qu’un ripeur : c’est l’agent qui collecte les déchets des ménages et les achemine jusqu’au centre de trans-
fert. Fabien arrive à 4 h 15 pour un départ à 4 h 30. Tous les jours 6 bennes avec un équipage composé de 2 ripeurs 
et 1 chauffeur partent en tournée.

Fabien Noyes : Chaque matin, la question fondamentale qui se pose concerne le temps 
qu’il va faire. Chacun donne son point de vue par rapport aux différents bulletins météorolo-
giques aperçus la veille à la télé. Cela permet de se décider à se vêtir plus ou moins chaude-
ment et à juger si la tenue de pluie sortira du placard. En général, l’expérience aidant, nous 
faisons le bon choix.

La tenue de sécurité permet une grande visibilité aux heures où il fait encore très 
sombre.

Fabien Noyes : Dès que la tenue règlementaire est endossée, c’est avec détermination que 
nous nous dirigeons vers le camion. 
Nous savons que de nombreuses personnes sont impatientes que leurs containers soient 
vidés et notre devoir est de ne pas faire attendre.

Le vidage des containers se fait mécaniquement une fois les containers correctement positionnés. Ici l’on peut voir le camion 
benne bi-compartimenté qui collecte les 2 sortes de déchets (ordures ménagères résiduelles et recyclables secs). 
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interview de Fabien NOYES

Fabien Noyes : Derrière le camion, il faut faire attention à une multitude de choses : 
 › la circulation,
 › regarder où l’on pose les pieds en descendant des marches pieds,
 › vérifier où se trouve son coéquipier lors de la montée et descente des containers,
 › s’appliquer à bien remettre les containers à leur place,
 › guider le chauffeur lors de manœuvres compliquées,

Pour résumer, une vigilance de chaque instant s’impose afin de finir la tournée sain et sauf.

Première difficulté rencontrée : les ripeurs ont souvent à traiter avec l’incivilité de cer-
tains : des dépôts sauvages non réglementaires de déchets se retrouvent auprès de 
certains points collectifs.

Fabien Noyes : Le cas des dépôts sauvages est toujours désolant, il faut sensibiliser davan-
tage les gens à aller déposer leur encombrants en déchetterie.

Au milieu de leur journée de travail vers 8 h 00, une petite collation permet de recharger 
les batteries.

Fabien Noyes : Après plusieurs heures de travail intense, la pause est toujours la bienvenue 
surtout quand le climat est mauvais et les températures basses. Mais pendant ce moment de 
repos, les muscles se refroidissent et la reprise est alors vraiment difficile.

La journée de travail se termine en fin de matinée. Les déchets sont vidés par le chauffeur 
dans la fosse correspondante (ordures ou recyclables).

Fabien Noyes : Après avoir signalé au bureau les problèmes rencontrés, lors de la tournée 
(containers mal triés, couvercles cassés, véhicules mal stationnés…), notre journée est terminée.

La tenue de travail est rangée dans le casier prête pour 
le lendemain. Après une douche obligatoire, Fabien peut 
rentrer chez lui. Grace à lui nos déchets suivent mainte-
nant le chemin du traitement, du recyclage ou de la valo-
risation. 

Fabien Noyes : De retour au vestiaire, nous prenons des nou-
velles des autres équipes et nous pouvons nous raconter les 
anecdotes de la journée.
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Budget primitf…

Pas d’augmentation prévue en 2014 au titre de la participation des collectivités au budget de 
collecte et traitement des ordures ménagères et des déchetteries, alors que la hausse de la 
population est de l’ordre de 1,4 %.

Recettes de fonctionnement
2014 2013

  Excédent antérieur (collecte + traitement) 335 992,93 € 307 316,51 € 

  Remb. Sur rémunération du personnel - 

  Subvention d’inv. Transférés 7 001,00 € 7 367,00 € 

  Participations collectivités 2 937 391,30 € 2 941 601,87 €

  Autres Produits (Prestations de services, Redevance 
spéciale)

186 500,00 € 99 000,00 € 

  Subventions organismes (éco-emballages,  
éco-système…)

210 000,00 € 269 000,00 € 

  Revente des matériaux 110 000,00 € 110 000,00 €

TOTAL 3 786 885,23 € 3 734 285,38 €

À noter :

Le report du résultat 2013 permet de diminuer les partici-
pations en fonctionnement.
Les subventions d’éco-organismes1 ont été revues à la 
baisse car elles avaient été sur estimées en 2013. Cependant 
de bons résultats au niveau du Tri sont encourageants. 
Les autres produits augmentent de manière conséquente 
car ils sont dues à la redevance spéciale pour les gros pro-
ducteurs de déchets du territoire qui pour les redevables 

du territoire de la ccva est due en totalité cette année car 
ils sont par ailleurs exonérées de la teom.

1  Un éco-organisme est une structure qui assume la responsabilité 

financière et organisationnelle des producteurs pour la gestion des 

produits en fin de vie tels que les équipements électriques et élec-

troniques, les véhicules, les papiers, les ampoules…

Dépenses de fonctionnement
2014 2013

  Charges exceptionnelles 17 250,00 €  14 180,00 € 

  Charges financières 21 831,25 €  20 513,42 € 

  Dotation aux amortissements 257 659,98 €  260 321,11 € 

  Charges à caractère général 1 964 150,00 €  1 892 290,00 €

  Charges de personnel 1 525 994,00 €  1 546 980,85 € 

TOTAL 3 786 885,23 €  3 734 285,38 € 

À noter :

1. Charges à caractère général : pour 3,8 % cette hausse 
est due à l’augmentation du taux de TVA sur les mar-
chés publics ( le taux de TVA passe de 7 à 10 %). De 
même la prise en charge du nettoyage des tenues du 

personnel est à intégrer sur 2014 (en conformité avec 
la règlementation). La hausse de la population esti-
mée en 2014 à + 1,4 % impose plus de foyers à collec-
ter et donc plus de dépenses également.
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2014

2. Charges de personnel : des améliorations comme la 
participation de la collectivité à la mutuelle et la pré-
vision ainsi que la revalorisation des salaires les plus 
bas sont prisent en compte sur 2014. 

3. Charges financières : les emprunts nécessaires à la 
modernisation de l’outil de travail pèsent de façon 
plus significative sur le budget. Cependant le taux 
d’endettement du Smivom reste faible.

Recettes d’investissement
2014 2013

  Résultat reporté 384 000,77 €  343 236,09 €

  Amortissements 257 659,98 €  260 321,11 €

  Subventions 716 520,00 €  920 925,00 €

  Participation des collectivités 78 926,08 €  253 618,93 €

  Recours à l'emprunt 1 873 862,89 €  1 581 737,07 €

  FCTVA 80 130,00 €  66 820,00 €

TOTAL 3 391 099,72 €  3 426 658,20 €

À noter :

Le montant des aides financières a été revu à la baisse (cer-
taines aides ne se feront que sous forme de prêts à 0 % et 
d’autre taux ont diminué). La participation des collectivités 
a très peu augmenté (+ 5,7 %) à cause de l’emprunt pour les 
nouveaux bâtiments. En effet la participation en 2013 était 
de 74 618,93 €, l’affichage de 253 618,93 € comprenait une 

participation de 179 000 € spécifique d’une seule commune 
dans le cadre du projet déchetterie (qui n’a pas encore vu 
le jour).

Dépenses d’investissement
2014 2013

  Immobilisation : Achat de matériel/véhicule/

déchetteries…

   3 270 164,85 €    3 344 672,27  €

  Capital de la dette         78 926,08 €           74 618,93  €

  Virement section de fonctionnement (subvention) 7 001,00 €           7 367,00 €  

  Dépenses imprévues 35 007,79 €                      -    

TOTAL 3 391 099,72€   3 426 658,20 €  

À noter :

En 2014, le SMIVOM a prévu les investissements suivants :
 › Achat d’une BOM en remplacement d’un véhicule 
datant de décembre 2001 (commandée en 2013)

 › Création d’une grande déchetterie sur Auterive (le pro-
jet n’est qu’en phase de réflexion)

 › Poursuite du programme de création de plateformes 
sécurisées de regroupement de bacs collectifs

 › Rénovation et mise aux normes des vestiaires – douches 
utilisés par l’équipe de collecte.

 › Dotation en matériel de collecte : bacs, colonnes à 
verre…

 › Installation de la vidéo surveillance sur le site du quai 
de transfert et en déchetterie
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Les consignes de tri  
pour les papiers 

L’éco-organisme en charge du recyclage des papiers Ecofolio n’a qu’un seul message : « Tous 
les papiers se trient et se recyclent ! »

journaux · magazines

catalogues · annuaires

publicités · prospectus

courriers · lettres

Avec 14,5 % de papiers dans nos ordures ménagères, les papiers sont le premier déchet recyclable. Mais seulement 
47 % des papiers que nous consommons sont recyclés.

390 000 tonnes d’émissions de CO
2
 sont évitées chaque année grâce au recyclage du papier. La production de papier 

recyclé, par rapport à celle de papier non recyclé, consomme jusqu’à 2 à 5 fois moins d’énergie et d’eau et émet 
jusqu’à 30 % de CO

2
 en moins.

Donc n’hésitez plus, triez le papier à la maison, comme au bureau. 

Inutile de les froisser ou de les déchirer. Laisser les agrafes, spirales, trombones, etc.

Les papiers collectés restent confidentiels jusqu’au recyclage.

Tous les papiers se trient et se recyclent. 

Sauf :

papiers au contact d’aliments 
mouchoirs 

tirages photos

feuilles · enveloppes

livres · cahiers
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Un déchet recyclable : 
le verre

Le verre culinaire, les vitres, les miroirs et la vaisselle en verre ne 
se trient pas. En effet ces objets ont une composition chimique 
différente du verre d’emballage (pots, bouteilles, bocaux…).

La performance totale en 2013 est de 27 kg/an/Hab sur le territoire 
du smivom de la Mouillonne. Cette performance est encore inférieure 
à la moyenne nationale 36 kg/an/Hab (2012) en milieu identique 
(semi-rural).

La caractérisation a montré qu’environ 10 kg de verre par an et par 
habitant se retrouvaient dans les ordures ménagères résiduelles.

Il y a donc un potentiel d’économie à réaliser en récupérant le verre 
contenu dans la poubelle d’ordures ménagères de plus de 25 000 € (coût 
supplémentaire pour le traitement du verre en ordures ménagères). 

L’effort de chacun permettra d’accroître encore ces résultats.

Vous trouverez au verso de cette page les emplacements des colonnes à verre près de chez vous.

Distribution
et consommation

Remplissage
des bouteilles et flacons 
chez les embouteilleurs

Tri du verre
dans les points  

d’apport volontaire

Ramassage 
des bouteilles

par des camions 
collecteurs spécifiques

Traitement du verre
avec transformation en calcin

Fabrication du verre à partir du calcin dans les usines verrières
Fondue dans des fours fonctionnant en continu, la matière donne une pâte en fusion qui sort dans des canaux 
chauffés flux pour être maintenue à température. À l’extrémité d’un canal, un morceau de pâte est coupé et passe 
dans deux moules, un ébaucheur qui donne une première forme puis un finisseur qui donne la forme définitive.  
La pâte est poussée sur les parois du moule soit pas un poinçon (technique de pressage) soit par air  
       comprimé (technique de soufflage). Le verre formé est ensuite recuit pour refroidir doucement,  
                           cela évite qu’il se fragilise et renforce ses qualités.

En verre et c’est tout

Le verre creux 
(pour les bouteilles et 

flacons) est créé soit à partir de 
trois matières premières : le sable (dit 

silice) qui sert à la vitrification, le calcaire 
ou la chaux qui stabilise le matériau et le 

carbonate de soude qui permet une 
température de fusion à 1500 °C. 

Soit à partir du calcin issu du 
recyclage.



Emplacement des colonnes à verre  
par commune sur le territoire  
du smivom

Puydaniel 
 › Place du Château
 › Rte de Marsoula

Lagrace-Dieu 
 › Rue de la Mairie
 › D66-Pont village 
 › Les isards
 › Magrens-Vers le Chateau
 › Le Pelut
 › D28-Saintes Vers St-Sulpice
 › Croisement Ch. Pelut et Jamet

Beaumont/Lèze 
 › Rue de la Fontaine
 › Chemin de Ribonnet
 › D43-Rte de Miremont
 › D4-La Gelade
 › D74-Rte de Lagardelle
 › Mont Maurel
 › Chemin des Lyons
 › Place de la Poste
 › D48 Rte d’Auribail
 › Lieu dit Hameau de Rouget
 › 658 ch du cousturet
 › D74- rte de la Peyrere
 › Ch du Buherle

Grazac
 › D28E-Garrigues
 › Ch. Du Château
 › Mairie

Auterive 
 › D48-Rue Hermannburg
 › Place du Foirail
 › Grande Allée du Ramier
 › D35 -Rte de Cintegabelle
 › D622-Chemin du Sauvage
 › RD 820 Rte de Toulouse
 › RD 820-Château d’eau 
 › Av.Arenys de Mar
 › Voie Notre Dame
 › D622-Rte de Puydaniel
 › Rue de Labattoir
 › RD820-Cité Moderne
 › D40-Rte de Mauressac
 › Rte d’Espagne
 › D 40-Bd Severine
 › Rue de la République

 › Bd.Jules Guesde
 › D35 Cimetière St Paul
 › Rue Michelet –Ecole Maternelle
 › D12-Rte de Caujac
 › Av. du Pdt Vincent Auriol
 › ZI lavigne
 › Déchetterie –Impasse de la cabane
 › Chemin de Quilla
 › wZA Naudy –zone commerciale
 › Chemin de la Fageolle
 › D35 Place St Roch

Cintagabelle 
 › Laurede –Déchetterie
 › D 820-Gare
 › Rte d’Auterive (2)
 › D35-Av.de Calmont
 › Les Baccarets-Église
 › Place de l’Église (2)

Auribail 
 › D48-Parking Cimetière
 › D 48 -Rte de Beaumont
 › D48- Rte de Capens
 › Mairie-Église

Marliac 
 › Mairie-Ecole

Caujac 
 › Rue de Maure–Église
 › D28-Av du Relais
 › D28-Rte de Cintegabelle
 › D12-Rte d’Espagne

Grépiac 
 › Rte d’Auterive
 › Rte d’Auragne
 › Grande rue Saint Martin Impasse 
Caroubier

 › D35 – Rue St-Martin

Mauressac 
 › Lieu-dit Malauze
 › Rte de St Ybars
 › D40-Discotheque
 › Pyra-Lot les Chênes
 › D40-Place de la Bascule
 › Mercadier-Lorme
 › Place de la Fête –rue de la liberté

Venerque 
 › Rue du 14 juillet (2)
 › Avenue du Loup
 › Allée du Duc de Ventadour
 › Rte de Narbonne

Gaillac-Toulza 
 › D25-Stade-Station D28 Stade Station
 › Église St Julien
 › Lieu Dit Escayre
 › Place de la Prade
 › Rte de Cintegabelle
 › D25-Rte de St –Ybars
 › Rte d’Esperce-la croix

Le Vernet 
 › Chemin de Lespez
 › Av.de la Mairie (2)
 › Av. du Camping
 › Rue de l’Oratoire (2)
 › Place Constans
 › D 19
 › La Gare

Labruyère-Dorsa 
 › Chemin de Rivel
 › D43
 › Mairie

Esperce 
 › D28
 › Rue des Ecoles

Miremont :
 › Lieu-dit Daulitz
 › Place Marengo
 › Chemin de Mazade
 › D12-Rte de Lagardelle
 › D48-Rte d’Auterive
 › Rte de Beaumont (2)
 › Chemin de Loubine-Dechèterie

Auragne 
 › D43-Patatobos
 › D40-Ecole
 › D40-Village


