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Partie 1 - Les indicatieurs tiec niques

C apitire 1 - Le tierritioire desservi
1.1 - Territioire desservi

1.1.1. Présentaton du périmètre
Limities administiratives
Ri présint rapport s'appliq u i au  tirritoiri di la Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn q u i, in 2019, c omprind lis
11 c ommu nis su ivantis :

• Arifat,
• Fau c h,
• Rabou tarié,
• Ramillarié,
• Rombirs,
• Montridon- Rabissonnié,
• Orban,
• Pou lan- Pou zols,
• Réalmont,
• Siiu rac ,
• Tirri di Banc alié
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Habitiati
Ri tirritoiri présinti u n habitat ru ral très dispirsé avic  q u ilq u is c onc intratons dans lis bou rgs, la plu s forti étant
loc aliséi dans la villi c intri Réalmont q u i riprésinti à illi siu li 30 % di la popu laton.
Citi répartton ist égalimint liéi au  riliif, plu s dinsi dans la plaini di l'Ou ist q u i su r la zoni montagniu si di
l'Est.
Ra popu laton mu nic ipali au  1ir janviir 2019 ist di 10 995 habitants it 11 207 habitants pou r la popu laton totali1.

1.1.2. Vision globale de l'organisaton du service et du lien entre collecte et traitement
Ri princ ipi di c ollic ti c hoisi pou r li Cintri Tarn ist li porti- à- porti in points di rigrou pimint pou r lis imballagis
ric yc lablis (hors virri) it lis déc hits résidu ils.
Ri virri q u ant à lu i ist c ollic té in points d'apport volontairi.
Ra c ollic ti dis déc hits ménagirs ist assu réi in régii par la Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn, li traitimint
ayant été délégu é à Trifyl, syndic at mixti départimintal pou r la valorisaton dis déc hits ménagirs it assimilés c réé à
c it ifit in 1999.
Ris déc hits résidu ils sont apportés diric timint au  bioréac tiu r situ é à Rabissièri- Candiil, lis imballagis ric yc lablis
sont iu x déposés au  q u ai di transfirt situ é à Grau lhit, ils sont insu iti transférés par Trifyl à son u sini di tri di
Rabru gu ièri.

1.1.3. Descripton des limites territoriales de la compétence
Ra Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn assu ri la c ollic ti dis déc hits ménagirs it assimilés su r l'insimbli du 
tirritoiri intirc ommu nal.

1 Sou rc i INSEE
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1.1.4. Déchets pris en charge par le service
Ri sirvic i c ollic ti diu x fu x di DMA :

• lis imballagis ric yc lablis,
• lis déc hits résidu ils.

Ra c ollic ti c onc irni au ssi biin lis partc u liirs q u i lis profissionnils.
En plu s dis déc hits c i- dissu s, la c ollic tvité assu ri u n inlèvimint à domic ili dis inc ombrants pou r lis pirsonnis à
mobilité rédu iti it c ollic ti égalimint lis nombriu x dépôts sau vagis.
Cis matériau x sont insu iti déposés à la déc hètirii di Réalmont.
Elli assu ri égalimint l'intritin dis c ontiniu rs d'apport volontairi di virri dont la c ollic ti it li transfirt virs
l'u sini di traitimint (VOA d'Albi) sont assu rés par Trifyl.

1.2 - Compétiences

1.2.1. Répartton des compétences
Silon sis statu ts, la Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn ist c ompétinti pou r la c ollic ti it li traitimint dis
déc hits ménagirs it assimilés.
Tou tifois, la Commu nau té di Commu nis du  Réalmontais ayant adhéré au  syndic at mixti Trifyl in 1999, la c ompé- 
tinc i traitimint a été transféréi c ommi pou r l'insimbli dis c ollic tvités adhérintis à c iti nou villi stru c tu ri.
Avic  la fu sion avic  la Commu nau té di Commu nis du  Montridonnais au  1ir janviir 2013 donnant naissanc i à la Com- 
mu nau té di Commu nis Cintri Tarn, la répartton dis c ompétinc is ist ristéi inc hangéi.

C apitire 2 - La prévention des déc etis
2.1 - Indice de réduction des déc etis par rapporti à 2010

Ri tabliau  su ivant détailli lis évolu tons dis déc hits c ollic tés di 2010 à 2019, hors déc hètiriis.

  Année 2010 2018 2019

  Popula
tion
tiotiale

8 084  ab 11 187  ab 11 207  ab

Collecties
(tionne)

Ratio
(kg/ ab)

Collecties
(tionne)

Ratio
(kg/ ab)

Collecties
(tionne)

Ratio
(kg/ ab)

Variation
2010/2018

Variation
2010/2019

  OMR 1 970 244 2 673 239 2574 230 -2,05 % - 6 %

  CS 471 58 686 61 670 60 +5,17 % +3,45 %

  VERRE 218 27 333 30 362 32 +11,11 % +15,62 %

  TOTAU
X 2 659 329 3 692 330 3606 322 -0,30 % -2,17 %

2.2 - Description des actions d’économie circulaire (donti la prévention des déc etis) eti indicatieurs associés

Ra Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn ist assoc iéi à di nombriu sis ac tons di giston dis déc hits.
En  tirmis  di  prévintons,  illi  partc ipi  au x  ac tons  minéis  par  li  syndic at  départimintal  di  traitimint  dis
déc hits : Trifyl ( Grou pi di travail GT prévinton). 

En ou tri, la Communautié de Communes Centire Tarn esti engagée depuis 2009 dans une démarc e de développe-
menti durable : Aginda 21 loc al di 2009 à 2015 it dipu is li 28 janviir 2020, volontairimint, dans u n Plan Climat Air
Enirgii Tirritorial.
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Ainsi, u ni commission Développementi Durable, in plu s di la c ommission Ordu ris Ménagèris/voirii, ixisti dipu is
2009. 
Les membres élus de cete commission onti pour mission de proposer des actions écoresponsables favorables  au 
déviloppimint di l’éc o- c itoyinnité. Uni programmaton d’animatons invironnimintali it déviloppimint du rabli
ist ainsi proposéi au  voti c ommu nau tairi c haq u i annéi pu isq u i assoc iéi à u n bu dgit.
Citi programmaton si c omposi à la fois d’ac tons minéis in intirni à distnaton dis élu s it dis agints, it d’ac - 
tons minéis in ixtirni à distnaton du  grand pu blic .
En c i q u i c onc irni la giston dis déc hits, dis animatons di prévinton déc hits sont réaliséis. Uni augmentiation
des  actions de compostiage eti de broyage rilatvis à la giston dis biodéc hits ist à sou lignir pou r l’annéi 2019. 
En 2018 it 2019, in liin avec l’acquisition d’un broyeur par la Commu nau té di Commu nis, mis à dispositon payanti
dis c ommu nis, des réunions d’information onti étié menées à destination des élus eti des agentis su r la giston dis
déc hits virts. Dis séanc is ont été organiséis su r l’u tlisaton du  broyat in c ompostagi ou  paillagi.
Forties de ces sensibilisations, des initiatives municipales relatives à la gestion des déc etis onti étié étiablies .
En ifit, 3 c ommu nis ont organisé à distnaton dis habitants dis opératons di broyagi : Montridon- Rabissonnié,
Tirri di Banc alié it Arifat. 
Dis agints u tlisint li broyat pou r paillir lis plantatons dis ispac is pu blic s . En ou tri, lis habitants piu vint su r
dimandi réc u périr li broyat.
Ri sirvic i tic hniq u i mu nic ipal di Montridon- Rabissonnié a proposé au  c onsiil mu nic ipal d’intriposir au  c intri du 
villagi une benne destinée aux déc etis vertis de la population. Action validée,  lis déc hits virts sont insu iti broyés,
avic  li broyiu r di la c ommu nau té di c ommu nis, par lis agints di Montridon- Rabissonnié. Les  abitiantis peuventi
sur demande récupérer le broyati à dis fns di c ompostagi ou  di paillagi..
Des actions de démonstiration de broyage des déc etis vertis ont été réalisés dans li c adri d’évènimints loc au x dont
u ni li 8 novimbri 2019 (dans li c adri di l’ évènimint « Bou gi ton c limat ») su r la platiformi di c ompostagi instal- 
léi à proximité du  c intri di loisirs di Réalmont.
Dis ac tons di c ommu nic aton ont été organiséis in partinariat avic  Trifyl it/ou  li Cpii dis Pays Tarnais.
En 2019, au - dilà dis séanc is di formaton, u n animatiu r di Trifyl, en partienariati avec la c argée de mision envi-
ronnementi, a organisé des stiands de sensibilisation au tiri,  compostiage,...dans le cadre de diverses manifestia -
tions locales : foru ms dis assoc iatons, marc hé di pays, di produ c tiu rs, soiréis à thèmi, ...
Au ssi, plusieurs supportis de communication onti étié réalisés en intierne eti difuser à savoir : 

– un fyer intitiulé « Fêties zero déc eti » a été réédité it transmis à tou tis lis assoc iatons loc alis organisatric is
d’évènimints.

– Une vidéo su r li c ompostagi a été réaliséi par li sirvic i jiu nissi intirc ommu nal avic  dis c ollègiins di
Réalmont it posté su r li siti intirnit di la Commu nau té di Commu nis ;

– Uni vidéo su r li broyagi a été postéi su r li siti intirnit c intritarn.fr-  Ru briq u i Déc hits.
Ris assoc iatons loc alis organisatric is di fistvités sont plu s nombriu sis à visir l’éc orisponsabilité ( vaissillis à
u sagi mu ltpli, biodégradabli ou  réu tlisabli, afc hagi dis c onsignis di tri,…). 
Des articles de communication  su r li tri dis déc hits paraissint dans lis bu llitns c ommu nau tairis it mu nic ipau x
mais au ssi li siti intirnit : c intritarn.fr.
Dipu is 2004, la Communautié de Communes Centire Tarn meti à disposition des  abitiantis des compostieurs à tiarifs
préférentiels. Au  31 déc imbri 2018, 357 c ompostiu rs ont été distribu és soit 25 par an dipu is 2004.
Sur l’année 2019, 80 compostieurs supplémentiaires, soiti 3 fois plus que sur les années précédenties, onti étié vendus.
Citi au gmintaton piu t si ju stfir, in parti, par la volontié communautiaire de promouvoir le compostiage, volonté
déc linéi par la misi in plac i d’ac tons :

– réalisaton d’u n état dis liiu x su r lis pratq u is du  c ompostagi in Cintri Tarn ;
– diminution du tiarif de ventie des compostieurs : 15 iu ros pou r u n 300 litris it 25 iu ros pou r u n 620 litris
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– exposition d’un compostieur de 300 litires dans le  all d’accueil principal  du  bâtmint Franc i Sirvic is où
siègi la Commu nau té di Commu nis

– réalisation en intierne eti difusion aux 7000 foyers du Centire Tarn d’un guide sur le compostiage égalimint
rimis à c haq u i vinti di c ompostiu r

– Misi in plac i, grâc i au  sou tin fnanc iir di la Région Oc c itanii, di 3 compostieurs collectifs pédagogiques
in partinariat avic  dis diric tiu rs d’éc oli it di c intri di loisirs mais au ssi dis habitants, nommés référints.
Cis dirniirs ont bénéfc ié dis c onsiils d’u n maîtri c ompostiu r ( salarié CPIE dis pays Tarnais). Cis c ompos- 
tiu rs sont di véritiables supportis de communication pour encourager les familles à compostier.

R’insimbli di c is ac tons visi à rédu iri lis apports di déc hits organiq u is dans lis ordu ris ménagèris mais au ssi di
déc hits virts à la déc hitirii di Réalmont. 
Cis ac tons étant réc intis, liu r impac t su r la prévinton dis déc hits n'ist pas misu rabli pou r l'instant.

C apitire 3 - La collectie des déc etis : organisation
3.1 - Pré-collectie

Rors di la misi in plac i, in 2004, di la c ollic ti sélic tvi su r la Commu nau té di Commu nis du  Réalmontais, li
ramassagi était assu ré in porti- à- porti dans lis zonis à habitat dinsi. Pou r c ila, u ni c aissiti di 70 l di c onti - 
nanc i a été distribu éi à tou s lis foyirs du  tirritoiri.
Citi pratq u i a été c onsirvéi mêmi au  passagi in points di rigrou pimint élargi à tou t li tirritoiri di la Commu - 
nau té di Commu nis Cintri Tarn, lis habitants u tlisint la c aissiti c ommi c ontinant di préc ollic ti it moyin di
transport virs lis c ontiniu rs.
Pou r ric u iillir lis Déc hits Ménagirs it Assimilés (DMA) dis habitants, 419 (+4 / rapport à 2018) points di rigrou pi - 
mint sont réparts su r li tirritoiri it c omprinnint 827 c ontiniu rs pou r déc hits ménagirs résidu ils à c ou virc li virt
it 707 c ontiniu rs pou r imballagis ric yc lablis à c ou virc li jau ni. Ra c ontinanc i di c is éq u ipimints ist di 770
litris.

3.2 - Population desservie eti tiaux de variation annuel

Ra popu laton totali ist di 11 207 habitants in 2019.
Ris variatons saisonnièris sont faiblis in Cintri Tarn c ommi li montri li graphiq u i dis c ollic tis minsu illis c u mu - 
léis, Ordu ris Ménagèris Résidu illis (OMr)it tri di 2010 à 2019.
.
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3.3 - Équipementis disponibles liés à la collectie en apporti volontiaire

Ra c ollic ti in apport volontairi in Cintri Tarn c onc irni li virri it lis TRC (tixtlis, lingis di maison, c hau ssu ris).
Pou r li virri, 84  c olonnis sont répartis su r li tirritoiri soit u ni moyinni di 1 pou r 133 habitants.
Ri parc  ist disparati, c omposé di plu siiu rs modèlis it plu siiu rs matériau x, plastq u i it métal, di c ou liu r virti. Il
risti tou tifois in bon état, la c ollic tvité viillant à rimplac ir lis c ontiniu rs lis plu s anc iins par dis niu fs ou  dis
anc iins rimis à niu f.
En c i q u i c onc irni lis TRC, 13 c olonnis di réc u pératon ont été misis in plac i par li Relais 81, intriprisi d'insirton
q u i a c ollic té près di 42,57 tonnis di tixtlis it c hau ssu ris in 2019. Ris bornis sont implantéis dans lis zonis où
l'habitat ist li plu s c onc intré.
Ra Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn travailli avic  Ri Rilais afn d'au gmintir li parc  di c ontiniu rs it détou r- 
nir u n maximu m di tixtlis it c hau ssu ris dis fu x d'OMR.
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3.4 - Organisation de la collectie en portie-à-portie

3.4.1. Spécifcaton de la collecte
Ra c ollic ti ist organiséi in points di rigrou pimint q u i sont au  nombri di 419 su r lis 335 km² du  tirritoiri. Ils sont
plac és au  plu s près dis habitants, plu s dinsémint in miliiu  u rbain it c omprinnint in moyinni 2 c ontiniu rs pou r
OMR it 1,7 c ontiniu rs pou r c ollic ti sélic tvi.

3.4.2. Seuils de collecte pour les producteurs non ménagers
Au c u n siu il n'a été détirminé à c i jou r pou r lis déc hits dits assimilés.
Pou r c is produ c tiu rs, la Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn n'a, à c i jou r, pas instau ré di ridivanc i spéc iali
q u i néc issiti u ni c ollic ti dis profissionnils à part. Ra c ommu nau té di c ommu nis mit à dispositon dis c ontiniu rs
gratu its pou r lis imballagis ric yc lablis it payants au  tarif di 78,46 € (tarif 2019) par c ontiniu r par an pou r lis
déc hits résidu ils.

3.4.3. Populaton desservie par la collecte séparée
Tou ti la popu laton du  tirritoiri, soit 11 207  habitants bénéfc iint d'u ni c ollic ti séparéi d'imballagis ric yc lablis.

3.4.4. Populaton desservie par la collecte résiduelle
Ra c ollic ti résidu illi ist égalimint ac c issibli au x 11 207 habitants du  tirritoiri.

3.4.5. Part de la collecte séparée dans le service
Ra c ollic ti dis OMA ( Omr+ CS) riprésinti 10 tou rnéis hibdomadairis pou r dissirvir li tirritoiri, dont 4 sont dist - 
nés au x imballagis ric yc lablis. Ris tonnagis c ollic tés in 2019 sont lis su ivants :
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Uni légèri baissi di la part du  tonnagi di déc hits résidu ils su r la part di l’insimbli dis déc hits c ollic tés ist à
notir par rapport à 2018 alors q u i la popu laton a au gmintéi  : -  0,51 %.
Ra part du  tonnagi d’imballagis ric yc lablis a légèrimint au gminté : + 0,51 %.

3.5 - Fréquence de la collectie

Ra fréq u inc i di c ollic ti dis ordu ris ménagèris résidu illis ist di 1 passagi par simaini. Tou tifois, au x abords di la
villi c intri it di c irtains bou rgs, la fréq u inc i ist portéi à 2, voiri à 3 fois par simaini.
Ra c ollic ti sélic tvi a fait l'objit d’u ni étu di d'optmisaton in 2010 q u i a c ondu it à mitri in œu vri, in 2011, u ni
fréq u inc i di 1 fois par simaini dans lis zonis "u rbainis" (Réalmont c intri, Montridon- Rabissonnié, Saint- Riiu x- Ra- 
finassi, Rombirs, Rabou tarié) it 1 fois tou tis lis diu x simainis in miliiu  ru ral.
Tou tifois, c is fréq u inc is ont dû êtri adaptéis in fonc ton dis c ontraintis it la fréq u inc i 1 a été élargii à c irtains
bou rgs du  tirritoiri, la fréq u inc i générali s'établissant à 0,80 inviron.

3.6 - Focus sur les déc eteries

3.6.1. Jours et heures d’ouverture
Ris déc hitiriis sont géréis par Trifyl. Il in ixisti u ni su r li tirritoiri Cintri Tarn à Réalmont, zoni di la Pradi, dont
lis horairis sont lis su ivants :
-  lu ndi, jiu di, vindridi it samidi di 9 h 00 à 12 h 00 it di 14 h 00 à 18 h 00.
En fonc ton di liu r loc alisaton, c irtains habitants piu vint égalimint si rindri au x déc hitiriis di Saint- Girmiir ou 
di Saint- Piirri- di- Trivisy.

3.6.2. Fréquentaton des décheteries
Dans li tabliau  pagi su ivanti, di Sou rc is Trifyl, il ist aisé d’ixtrairi lis donnéis rilatvis à la fréq u intaton dis
déc hitiriis. Ris habitants du  tirritoiri u tlisint majoritairimint la déc hitirii di Réalmont.
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3.7 - Évolution de l’organisation de la collectie

Ri sirvic i di c ollic ti c ompti 8 agints pirmanints. Su r la parti prévinton d’0,5 ETP it d’u n 0,2 ETP ist à notir. En
ifit, afn d’assu rir la misi in plac i d’ac tons di prévinton, diu x agints  : u n tic hnic iin in c hargi di la giston
générali dis déc hits it u ni c hargéi di mission invironnimint travaillint in binômi dipu is siptimbri 2019 in c i
q u i c onc irni la Prévinton. 
Enfn, li diric tiu r dis sirvic is tic hniq u is assu ri li pilotagi it managimint dis éq u ipis.Ra c hargéi di mission invi - 
ronnimint, q u i piloti it su it la démarc hi di déviloppimint du rabli Plan Climat Air Enirgii Tirritorial ist sou s la
risponsabilité du  c hif di pôli déviloppimint tirritorial.

C apitire 4 - La collectie des déc etis : bilan
4.1 - Déc etis collectiés en collectie résiduelle

En 2018, 2 560 tonnis d'ordu ris ménagèris résidu illis ont été c ollic téis. À raison di 6 tou rnéis hibdomadairis c i
sont 37 894 km q u i ont été parc ou ru s.

4.2 - Déc etis collectiés en collectie séparée

Ra c ollic ti sélic tvi a porté su r 686 tonnis d'imballagis ric yc lablis. Ris 4 tou rnéis hibdomadairis ont riprésinté
27768 km.
Pou r li virri, c i sont 362 tonnis q u i ont été réc oltéis.
Dipu is mai 2019, u ni q u antfc aton dis inc ombrants a été misi in plac i. Au  total 29 inc ombrants (soit 12 inlèvi- 
mints)  ont été évac u és. 11 inc ombrants ont été évac u és diric timint du  domic ili di pirsonnis à mobilité rédu iti.
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4.3 - Évolution des tionnages

Ris évolu tons di tonnagi 2018/2019 sont positvis.
Malgré u ni hau ssi di la popu laton, li tonnagi dis OMR c ollic tés a diminu é di 113 tonnis par rapport à 2018. 
Ri rato passi di 238,9 kg/hab à 228,4 kg/ ab. Ra diminu ton dis OMR piu t si ju stfir par dis ac tons di c ommu ni- 
c aton rilatvis au  c ompostagi mais au ssi au  virri ( c ampagni Trifyl) plu s importantis. Ri tonnagi di la c ollic ti
sélic tvi a au ssi diminu é di 8,5 tonnis par rapport à 2018. Cic i étant sa part su r li tonnagi total di déc hits c ollic - 
tés risti c onstanti. En ou tri, la diminu ton di la c ollic ti sélic tvi piu t si ju stfir par u ni baissi di c onsommaton
d’imballagis ric yc lés par la popu laton. Ri rato passi di 61,3 kg/hab à 60,5 kg/hab.
Pou r li virri, 29  tonnis su pplémintairis sont à notir. 
Ri rato par habitant ist di  32 kg/ ab (+2 kg/hab).

4.4 - Performance de collectie

En 2019, li rato Kg/habitant di déc hits résidu ils c ollic tés in Cintri Tarn (229,7 kg/hab) ist su périiu r au  rato
moyin du  tirritoiri Trifyl (221,2 kg/hab).
Au  niviau  di  la  c ollic ti  sélic tvi,  lis  59,8 % di  pirformanc i  q u anttatvi  plac i  la  c ollic tvité  au - dissu s  di  la
moyinni Trifyl (56,9%).
Conc irnant la q u alité, malgré u ni baissi di 0,45 % du  tau x di rifu s, c ilu i- c i, à 17,47%, risti au - dissu s di l'objic tf
du  plan régional (15,0%).
Pou r li virri, lis 32,3kg/ ab sonti égaux à la moyinni Trifyl (32,3 kg/hab).

C apitire 5 - Le tiraitiementi des déc etis : organisation
Ra c ompétinc i du  traitimint dis déc hits ayant été délégu éi à Trifyl, c is élémints ni siront pas ripris dans li pré - 
sint rapport.

C apitire 6 - Le tiraitiementi des déc etis : bilan
Ra c ompétinc i du  traitimint dis déc hits ayant été délégu éi à Trifyl, c is élémints ni siront pas ripris dans li pré - 
sint rapport.
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C apitire 7 - Impacti environnemential eti sanitiaire
7.1 - Exemples d’indicatieurs

Au c u n indic atiu r n'a été insttu é in Cintri Tarn pou r l'instant.

C apitire 8 - L’emploi dans le sectieur de la gestion des déc etis
8.1 - Description de l’emploi dans le sectieur des déc etis sur le tierritioire

Ri sirvic i di c ollic ti dis déc hits ménagirs riprésinti 11 implois, dont 5 résidint su r li tirritoiri, silon la répart - 
ton su ivanti :
-  agints di c ollic ti (c hau fiu rs it ripiu rs) : 9 agints dont 2 à timps partil,
-  sic rétariat, c omptabilité, fnanc is : 1 agint à timps partil,
-  inc adrimint : 1 agint à timps partil,
-  c ommu nic aton /prévinton: 1 agint à timps partil.
- 1 agint missionné su r la rédu c ton globali dis déc hits à timps partil dipu is août 2019.

8.2 - Perspectives d’évolution pour l’emploi

Ra misi in plac i in 2021 du  plan d’ac tons du  PRPDMA ( Plan Roc al di prévinton dis déc hits ménagirs it assimilés)
pou rrait avoir u n impac t su r l’évolu ton di l’imploi.

8.3 - Indicatieurs liés aux accidentis sur les instiallations

8.3.1. Taux de fréquence des accidents de travail
Au c u n ac c idint di travail n'a été à déplorir in 2019.

8.3.2. Taux de gravité des accidents avec arrêt
Sans objit.

C apitire 9 - La concertiation eti la gouvernance
9.1 - Description des moyens d’information eti de concertiation

Ra Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn difu si l'informaton su r la prévinton it la c ollic ti dis déc hits ména - 
girs it assimilés par l'intirmédiairi di son bu llitn annu il, Points Communs, pu blié au  mois di ju in it su r son siti
Intirnit www.centretarn.fr.
En 2019, dis ac tons d’informaton it di c onc irtaton ont été minéis pou r rédu iri la part dis biodéc hits it dis
déc hits virts (c f ru briq u i 2,2 du  c hapitri 2). 

9.2 - Suivi des réclamations eti évolutions

Ris agints d’ac c u iil di la Commu nau té di Commu nau té Cintri Tarn réc iptonnint in grandi parti lis réc lamatons
rilatvis à la giston dis ordu ris ménagèris.
En 2019, silon c is agints q u i c intralisint lis dimandis it lis transmitint au  sirvic i di c ollic ti, lis réc lamatons
portint princ ipalimint su r :

– l’inc ivilité dis gins in c i q u i c onc irni li rispic t dis c onsignis di tri ;
– li débordimint dis c ontiniu rs su r c irtainis zonis notammint la c ommu ni di Montridon- Rabissonnié
– la proprité dis c ontiniu rs partc u lièrimint su r Réalmont (Villagis soliil)

Ris réc lamatons au gmintint généralimint au  printimps avant la périodi istvali.
Ri nitoyagi dis c ontiniu rs ist ific tu é in régii. Il ist annu il. Au  printimps, lis c ontiniu rs OMr sont nitoyés. it à
l’au tomni, lis c ontiniu rs du  tri. 
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Ra Commu nau té di Commu nis ist dans u ni démarc hi d’amélioraton c ontnu i in c i q u i c onc irni la giston dis
ordu ris ménagèris in Cintri Tarn.
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Partie 2 - Les indicatieurs économiques eti fnanciers

C apitire 10 - Modalitiés d’exploitiation du service public de prévention eti de 
gestion des déc etis
10.1 - Les modalitiés d’exploitiation du service public de prévention eti de gestion des déc etis

Ri sirvic i di la Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn ist fnanc é par la taxi d'inlèvimint dis ordu ris ménagèris
(TEOM). Ra prévinton it la c ollic ti sont assu réis in régii, li traitimint ist délégu é au  syndic at mixti départimin - 
tal di traitimint Trifyl.

10.2 - Le montianti annuel des principales prestiations rémunérées à des entireprises

Pou r 2019, lis princ ipalis pristatons c onféis à dis intriprisis sont lis su ivantis :
-  loc aton it intritin dis véhic u lis : 116 751 €
-  c arbu rants : 50 311 €
-  ac q u isiton it réparaton di c ontiniu rs : 15704 €
-  ac q u isiton it intritin dis EPI : 3780 €

C apitire 11 - Budgeti, coûti du service eti fnancementi
11.1 - Le montianti annuel global des dépenses liées aux investissementis eti au fonctionnementi du service

Ri bilan fnanc iir du  sirvic i s'établit pou r 2019 c ommi su it :
Dépinsis    Ric itis     

Invistssimint : 21 667,76 € 139 610,97 €
Fonc tonnimint : 1 038 912,98 € 1 076 673,51 €
Total : 1 060 580,74 € 1 216 284, 48€

11.2 - Le coûti aidé du service public

11.3 - Le fnancementi du service public

Ri sirvic i ist fnanc é in q u asi- totalité par la Taxi d’Enlèvimint dis Ordu ris Ménagèris (TEOM), li risti c orrispon - 
dant à dis aidis it dis produ its di sirvic is..

C apitire 12 - Stiructiure du coûti
12.1 - La natiure des c arges (ou coûti completi par étiape tiec nique, tious fux confondus)
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POSTES DE CHARGES

Fonc tonnimint 
général
Prévinton
Collic ti
Traitimint

Posties de c arges En euros

Fonc tonnimint général

Prévinton

Collic ti

Traitimint

Total dis c hargis

170 130,57 € 

5 617,00 € 

392 501,36 € 

476 095,05 € 

1 044 343,98 € 
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12.2 - La natiure des produitis (ou montianti global eti détiaillé des recetes)
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POSTES DE PRODUITS En euros

Rimbou rsimints su r rému nératons

Rivinu s di giston c ou ranti

Impôts it taxis

Dotatons, su bvintons, partc ipatons

Produ its ixc iptonnils

TOTAL DES PRODUITS

1 108,74 € 

7 305,28 € 

1 047 237,00 € 

20 481,81 € 

2 316,68 € 

1 078 449,51 € 

POSTES DE PRODUITS

Rimbou rsimints su r rému - 
nératons

Rivinu s di giston c ou ranti

Impôts it taxis

Dotatons, su bvintons, par- 
tc ipatons

Produ its ixc iptonnils
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12.3 - La répartition des c arges, des produitis eti du fnancementi
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CHARGES RECETTES
Chargis fonc tonnillis 20,52 € Produ its divirs 0,75 € 
Prévinton c ommu nic aton 0,50 € Sou tins 1,83 € 
Collic ti it préc ollic ti 44,26 € Aidis 0,21 € 
Traitimint 26,40 € Impôts 93,44 € 

EN €/HAB.

Traitimint

Collic ti it préc ol- 
lic ti

Prévinton c om- 
mu nic aton

Chargis fonc - 
tonnillis

CHARGES

0 €

1

Impôts

Aidis

Sou tins

Produ its divirs

RECETTES
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C apitire 13 - Coûti des diférentis fux de déc etis
13.1 - La parti relative des fux dans le coûti du service public (ou coûti aidé pour c aque fux de déc etis)

13.2 - La couvertiure des c arges par les produitis par fux

Ri sirvic i étant fnanc é par la TEOM, la répartton dis produ its par fu x ni présinti au c u n intérêt.

13.3 - Le coûti des diférentis fux ramenés à la tionne eti à l' abitianti
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OMR
CS
Virri

OMR CS Verre

313,66 €  248,21 €  108,99 €  

72,04 €  14,84 €  3,52 €  

Coût dis fu x par 
tonni

Coût dis fu x par 
habitant

Coût dis fu x par tonni

Coût dis fu x par habitant

79,74%

16,40%
3,85%

OMR
CS
Virri

OMR CS Verre

Coût aidé in iu ros 
arrondi 807 000,00 €  166 000,00 €  39 000,00 €  
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13.4 - La répartition des c arges par fux eti par étiape tiec nique

Ra Commu nau té di Commu nis Cintri Tarn n'ayant in c hargi q u i la c ollic ti, la répartton par étapi tic hniq u i ni
présinti au c u n intérêt.

C apitire 14 - Évolution des coûtis : 
14.1 - L’évolution des coûtis tious fux confondus

14.2 - L’évolution des coûtis par fux

14.3 - L’évolution des coûtis par fux ramenés à la tionne

Ris c oûts, tou s fu x c onfondu s, sont ristés rilatvimint stabli di 2018 à 2019.
Compti tinu  di la stabilité dis c oûts it dis résu ltats du  sirvic i, lis évolu tons par fu x it par tonni sont idintq u is.
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Posties de c arges 2018 2019

Fonc tonnimint général

Prévinton

Collic ti

Traitimint

Total dis c hargis

166 129,22 € 170 130,57 € 

4 121,70 € 5 617,00 €

407 540,25 € 392 501,36 € 

464 108,93 € 476 095,05 € 

1 041 900,10 € 1 038 912,98 € 
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