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Chapitre 1 : Le territoire desservi 
 

 
 
 
Le SIPOM de Revel est composé de 3 communautés de communes (une en totalité et les deux autres 
partiellement) pour un territoire de 71 communes dont 40 communes dans le département de la Haute 
Garonne, 30 dans le département du Tarn et 1 commune de l’Aude.   
Le périmètre du SIPOM s’est agrandi ses dernières années : 36675 habitants au 31 décembre 2012 puis 
42908 au 1er janvier 2014 et 45 041 au 31 décembre 2019. La densité est de 52 habitants au  km².  
 
Le SIPOM assure, en régie, sur son territoire, la collecte des emballages à recycler, des ordures ménagères et 
du verre. Le SIPOM est adhérent au syndicat TRIFYL pour le traitement des ordures ménagères et des 
recyclables. Le syndicat TRIFYL gère également les déchèteries du territoire. 
 
 

 Chapitre 1 : BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2019 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

 Les dépenses de fonctionnement atteignent 84 % des crédits prévus/consommés.  

 
o On note une diminution des charges à caractère général de 11 % par rapport au CA 2018. 

Il s’agit par exemple des fournitures de petit équipement qui diminuent de moitié (- 20 000 €), 
les charges de carburant qui ont baissé de - 15 500 €, des charges d’assurances ( - 2180 €) et 
d’autres dépenses qui étaient spécifiques à 2018 comme les frais d’études pour l’étude 
biodéchets ( -35 000 €).  
En contrepartie d’autres postes de dépenses connaissent une augmentation : les dépenses 
d’entretien et de réparation de véhicules ont progressé de 30 000 € et nous enregistrons 
notamment des dépassements de crédits sur les dépenses d’électricité, d’entretien de bâtiment 
et de voierie, des frais d’honoraires et d’affranchissement.  
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o Les dépenses de personnel ont quant à elles progressé de + 8.58%.  

 
Le recours à des agents auxiliaires a augmenté puisqu’il est passé de 9 922 heures à 12 677 
heures de travail ( + 28%).  
 
La sinistralité est en augmentation en comparaison avec l’an dernier : 200 jours de plus qu’en 
2019. 
 
Les charges de rémunération principale progressent également ( + 12%). Nomination de 3 agents 
en 2019 dont 2 animateurs et 1 secrétaire.  
 

 

 Les recettes de fonctionnement ont atteint quasiment 100 % des crédits prévus/consommés.  

Cela nous permet donc de dégager un excédent en section de fonctionnement de 994 506 €. 
 

o Au chapitre 70 : on note une progression des recettes du service de broyage qui passent de 3 710 € 

à 6 013,50 € (+ 62 %), ainsi qu’une augmentation des recettes issues de la redevance spéciale de + 

44 500 € (+ 13 %). 

 
o Au chapitre 74 : on retrouve les recettes de la TEOM, de la collecte des déchets verts et des 

subventions. On enregistre une baisse des recettes de subvention de – 11 000 € (- 8.5%). Fin du 

programme 1000 écoles contre le gaspillage et étude biodéchets, notamment compensée en partie 

par l’attribution d’une subvention d’un montant de 33600 € versée par Trifyl pour soutenir les 

actions de communication et le déploiement des animateurs de tri.  

 
o Au chapitre 77 : on retrouve les produits des cessions (environ 50 000 €).  

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Les dépenses d’investissement ont atteint 97 % des crédits prévus/consommés. 

 
o En immobilisations incorporelles (chapitre 20), on retrouve le paiement de la mission de 

coordination SPS pour les travaux d’extension des garages (1260 €). 

o En immobilisations corporelles (chapitre 21), on retrouve une partie des dépenses de réalisation de 

l’aire de lavage n°2 qui sont réparties entre le chapitre 21 et le chapitre 23 (cumul de l’opération : 

83 644, 05 €).  

 
Mais aussi : 

- L’acquisition d’un bungalow (5160 € pour l’acquisition du préfabriqué. Facturation en cours 

pour le raccordement. Accessibilité et flocage à réaliser), 

- L’acquisition de bacs, de composteurs, de colonnes à verre (environ 160 000 €), de 

l’outillage (16 000 €), 

-  L’acquisition de deux BOM pour 331 000 € et d’un véhicule léger de collecte pour 87 500 €,  

- Les frais de remplacement d’un moteur pour 18 500 €, 

- La mise en place du système de géolocalisation pour un montant de 46 345, 65 €. 

 

 Les recettes d’investissement ont atteint 95 % des crédits prévus/consommés mais ne 

permettent pas de combler les dépenses d’investissement : -39 379, 87 € de déficit. 
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On retrouve les recettes du FCTVA à hauteur de 57 207 €, l’excédent de fonctionnement 2018 
pour 34 075 €, les recettes de l’emprunt pour 230 000 € et les opérations de refinancement 
de la dette.  
 

Chapitre BP 2019 Réalisé 2019 
Réalisé  

2018 

Ch. Générales 1 352 025.85 €  664 935 89 € 751 425.73 € 

Ch. Personnel 1 984 500.00 € 1 867 123.48 € 1 777 725.93 € 

Ch gestion courante 2 182 120.00 € 2 011 750.07 € 1 989 676.37 € 

Ch. Financières 178 709.46 € 162 890.17 € 44 651.50 € 

Ch. Exceptionnelles 2 500.00 € 300.00 € 303.96 € 

 
  

 
TOTAL REEL 6 230 100.00 € 5 165 206.96 € 4 563 783. 49 € 

 
 
 
 

RECAPITULATIF 2019 
 
Résultat de fonctionnement :  + 1 064 783.37 € 
 
Résultat d’investissement :    - 21 886.41 € 
 
Solde des restes à réaliser :    - 17 493.46 € 
 
 Besoin de financement :    - 39 379, 87 €  
  
Résultat Total de clôture :   + 1 025 403.50 € 
 
 
 

 Chapitre 2 :  BILAN des collectes 2019 

 
La collecte des déchets : organisation  
 
La collecte des déchets résiduels se fait majoritairement en bacs de regroupement en zone rurale et en 
porte à porte dans les plus grandes communes : Revel, Caraman, Dourgne, Puylaurens, Sorèze.... La 
fréquence moyenne est d’une collecte et demie par semaine. La part des déchets assimilés dans la collecte 
est d’environ 20%, ce qui correspond à la moyenne nationale.  
 
Les déchets résiduels font l’objet d’un transfert vers le bioréacteur exploité par le syndicat de traitement 
via un quai de transfert situé à Revel.  
 
La collecte sélective se calque sur les caractéristiques de la collecte des déchets résiduels (bacs de 
regroupement et porte-à-porte) avec une fréquence d’un passage hebdomadaire. Les contenants sont des 
bacs de regroupement à couvercle jaune ou des bacs individuels (modulo 50 litres ou bacs roulants 120, 
140 ou 240 litres avec des couvercles jaunes). 
Les collectes sélectives sont dirigées vers le centre de tri situé à Labruguière pour être triées matériau par 
matériau, compactées et envoyées vers les filières de recyclage. 
 
La collecte du verre est également assurée en régie. 300 colonnes à verre sont disposées sur l’ensemble du 
territoire. Chaque colonne est vidée environ 1 fois tous les 15 jours / 3 semaines selon les emplacements. 
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La collecte des déchets en chiffre   
 
 
Les résultats de l’année confirment ce qui avait été pressenti les années précédentes avec une progression 
du tonnage pour la collecte sélective des emballages ménagers ainsi que pour le verre et nous constatons 
enfin une baisse du tonnage des ordures ménagères résiduelles :  
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Population INSEE du territoire 
SIPOM 34 607 35 115 37 744 38 022 43 236 43 648 43 988 44 458 44 525 45 041 

(pop municipale)                     

Déchets résiduels (en tonnes) 9 167,00 9 114,00 9 689,00 9 612,00 10 587,00 10 494,00 10 236,00 10 387,00 10 634,00 10 365,23 

Déchets résiduels (en kg/an/hab) 265,00 260,00 257,00 252,80 244,87 240,42 232,70 233,64 238,83 230,13 

                      

Collecte sélective 2 064,00 2 152,00 2 270,00 2 325,00 2 601,00 2 570,00 2 605,00 2 793,00 2 856,00 2 926,88 

Collecte sélective (en kg/an/hab) 60,00 61,00 60,00 61,15 60,16 58,88 59,22 62,82 64,14 65,00 

                      

Tonnage collecté verre (en tonnes) 1 105,00 1 140,00 1 143,00 1 206,00 1 350,00 1 437,00 1 487,32 1 542,18 1 569,00 1 647,18 

Tonnage collecté (en kg/an/hab) 32,00 32,00 30,00 31,00 31,00 31,00 33,81 34,69 35,24 36,57 

                      

Total en tonnes 12 336,00 12 406,00 13 102,00 13 143,00 14 538,00 14 501,00 14 328,32 14 722,18 15 059,00 14 939,29 

Ratio 356,46 353,30 347,13 345,67 336,25 332,23 325,73 331,15 338,21 331,68 

 
 

 
 

Evolution des tonnages: 
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Le traitement des déchets 

Le SIPOM étant adhérent au syndicat TRIFYL pour la compétence traitement, c’est dans le rapport 

d’activité de TRIFYL que figurent les éléments relatifs à cette thématique. Pour le SIPOM la dépense 

relative au traitement des déchets représente presque 50% de notre budget de fonctionnement. Pour 

mémoire, voici le tableau récapitulatif des tarifs votés par TRIFYL pour l’exécution de ses prestations. 

Pour l’année 2019 nous avons subi un relèvement du tarif de TRIFYL pour la capitation ainsi que de la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)   
 

 Tarifs 2018 Tarifs 2019 

Capitation 13.5 €/habitant HT (12.5 en 2017) 15 €/habitant HT 

Ordures Ménagères 
traitement 

75 €/tonne (73 en 2017) 75 € /tonne HT 

Taxes Communales sur 
tonnage OM 

1,5 €/tonne (inchangé) 1.5 €/tonne 

TGAP sur le tonnage OM 16 €/tonne (14.06 en 2017) 17 €/ tonne 

Collecte Sélective 37€/tonne (inchangé) 37 €/tonne 

 
Il est à noter que les performances globales de la collectivité impactent fortement le prix du traitement. 
Il est donc dans notre intérêt, de poursuivre nos efforts et de conserver nos performances de tri tant en 
qualité, qu’en quantité, par le respect strict des consignes. 
Le montant total des factures payées à TRIFYL pour 2019 a été de 1 919 923 €. Cette somme est à 
comparer au montant total des factures de 2018  qui était de 1 895 835  € ( + 12.7%) et de 1 790 432 €  en 
2017 
 
 

Analyse du coût global du service 
 
Dans le cas de notre collectivité, les prix de notre service de collecte sont très fortement impactés par la 
faible densité de population que nous connaissons sur notre territoire. De plus, le maintien d’un service de 
proximité avec beaucoup de porte à porte y compris dans les zones les plus rurales induit un impact non 
négligeable sur le coût global. 
 
A cet état de fait s’ajoute également une contrainte que nous nous donnons en ayant conservé des 
fréquences de collecte qui ne sont pas toujours limitées au strict nécessaire.  Le niveau de service est 
souvent supérieur aux besoins réels des usagers, cela entraine des surcoûts qui pourraient être évités en 
ajustant nos fréquences de collecte. Compte tenu des prix du carburant, du coût du travail, et plus 
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généralement de l’augmentation régulière de nos charges, il serait certainement indispensable de se poser 
la question du maintien à l’avenir de ce service à un tel niveau de fréquence et de la prestation en porte à 
porte intégral dans les zones les plus rurales. 
 
 
Orientations et développement 

Redevance spéciale : 
 
Le SIPOM poursuit le déploiement du dispositif de redevance spéciale à destination des professionnels gros 
producteurs de déchets. Dans un souci constant d’équité entre les différents producteurs (ménages et 
professionnels), nous en avons poursuivi le recensement. La production de déchets des clients potentiels 
ainsi que celle des clients déjà repérés est contrôlée régulièrement afin d’ajuster les termes du contrat de 
collecte à la réalité de la production de déchets. L’exonération de la TEOM du local professionnel est 
ensuite demandée auprès des services fiscaux. Rappelons que cette exonération n’est pas un dû et que 
dans de nombreuses autres structures de collecte, la redevance vient s’ajouter à la taxe. Dans le cadre du 
programme de réduction de nos déchets, nous avons mobilisé des moyens humains pour améliorer le 
recensement des redevables et le montant perçu au titre de la redevance spéciale est en nette 
progression. 
En  2019 le SIPOM a perçu 396 504 € au titre de la redevance spéciale (pour mémoire nous avions collecté 
351 737€ en 2018  et 265 500 € de RS en 2017)   
 

 
 Chapitre 3 :  PREVENTION 

 

La prévention des déchets 
 
Réduction des déchets par rapport à 2010 : le ratio global (ordures ménagères + emballages à recycler et 
papier + verre) a baissé de 7% en passant de 357 kg/an/hab en 2010 à 332 kg/an/hab en 2019.  
 
Les principales actions de prévention des déchets de l’année 2019 ont été: 
 

- Favoriser les échanges 
- Une association « La Recyclante » s’est installée sur la commune de Caraman pour gérer une 

ressourcerie et le SIPOM soutien cette structure en apportant une aide logistique régulière.  
- Le SIPOM organise un troc tous les 1ers mercredis après-midi de chaque mois dans la salle de 

réunion du SIPOM à Revel au cours de l’année 2019 les tonnages cumulés représentent 7.7 tonnes 
d’objets qui ont ainsi trouvé une seconde vie. 

 
- Gestion des végétaux  

Le SIPOM propose un service de broyage de végétaux chez les particuliers, 
pour les structures à caractère social ainsi que pour les mairies du territoire. 
Au cours de l’année 2019 ce service a traité 280 tonnes environs de déchets 
verts qui ont ainsi été traités chez le producteur sans venir engorger les 
déchèteries. 

- Gestion des déchets de cuisine (compostage, alimentation animale) 
Pour continuer à promouvoir le compostage auprès de ses habitants, le SIPOM 
a choisi de mettre à disposition des habitants les lombricomposteurs et les 
composteurs individuels.  
En 2019, 1016 foyers ont été dotés de composteur individuel, 35% environ des 
foyers sont donc équipés en composteur, soit environ 6000 foyers 
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- Animations scolaires : Des animations sur la gestion des déchets et les gestes de prévention ainsi 
que des animations sur le compostage ont été réalisées dans 10 écoles du territoire 

 
La gestion des déchèteries a été déléguée à Trifyl avec la compétence traitement. 
 
 
 

La concertation et la gouvernance 

 

Communication vers le grand public : affiches, animations, 3 lettres du SIPOM d’informations sur le tri et 

les gestes de prévention et sur la vie de la collectivité , présence sur les marchés, affichage sur les camions. 

 

Communication interne : un livret d’accueil est remis à tout nouvel agent, un feuillet de sécurité est remis 

à tous les remplaçants. 

 

Le SIPOM a adopté lors du comité syndical du 13 novembre 2018 son Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Ce programme est suivi par un comité de pilotage qui se réunit 

une fois par an.  

 

Au niveau des élus du conseil syndical : la gouvernance du SIPOM est assurée par 3 niveaux de décision :  

l’exécutif qui regroupe la Présidente, les 4 vice-présidents et la secrétaire de l’assemblée  

   le bureau composé de 14 membres qui se réunit en amont de chacun des conseils syndicaux 

le  comité syndical  composé des 71 membres titulaires qui s’est réuni 4 fois en 2019 

 

 
 
L’emploi dans le secteur de la gestion des déchets 

 
Ressources Humaines 

 
La totalité des postes permanents est occupée par du personnel statutaire, tous agents titulaires ou 
stagiaires de la Fonction Publique Territoriale soit au total 43 agents.  
 
Depuis le 1er janvier 2006 un  fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction Publique 
territoriale (FIPHFP) institué par la Loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des Droits et des Chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a été instauré.  Ainsi, au titre de l’année 2019 
et comme les années précédentes, le SIPOM a satisfait à cette obligation par un taux d’emploi 4.81 % taux 
incluant certaines prestations déléguées à des Centres d’Aide par le Travail (lavage des tenues de travail…). 
 
Du personnel auxiliaire est employé temporairement afin de palier les absences pour congés, maladies ou 
accident ; le SIPOM a recruté au cours de l’année 2019 , 25 agents de salubrité temporaires. 

 
Arrêts de travail : pour l’année 2019  
 

Le nombre total de jours d’arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire est en très forte augmentation. 
Nous avons enregistré : 

- 1292 jours d’arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire concernant 20 agents (922 jours et 18 
agents concernés en 2018) soit une hausse de 40% 
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- 484 jours d’arrêt de travail au titre de congés de longue maladie pour 3 agents (720 jours pour 2 

agents en 2018) Soit une baisse de 48% 
 

 
- 366 jours d’arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle (365 jours et 1 agent en 2018)  

 
- 11 jours d’arrêt de travail à la suite d’accidents du travail ; 2 agents concernés (77 jours ; 2 agents 

en 2018)  
 
 
 
 
 


