
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_207 : STRATÉGIE RELATIVE AU TRI À LA SOURCE DES
BIODÉCHETS

L'an deux mille vingt deux, le vingt sept septembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi le mardi 27 septembre 2022 à 18 heures 30, sur convocation de madame
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois, en date du 20 septembre 2022.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Patrice DELHEURE

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Mathieu VIDAL, Anne GILLET VIES, Odile  LACAZE, Achille  TARRICONE, Nathalie
BORGHESE,  Fabienne  MENARD,  Steve  JACKSON,  Geneviève  MARTY,  Nathalie
FERRAND-LEFRANC,  Pascal  PRAGNERE,  Danielle  PATUREY,  Jean-Laurent
TONICELLO, Nicole  HIBERT, Frédéric  CABROLIER, Marie-Claire  GEROMIN, Pierre
DOAT, Philippe  GRANIER, Eric  GUILLAUMIN, Patrice  DELHEURE, Marc  VENZAL,
Grégory  AVEROUS,  Jérôme  CASIMIR,  Gérard  POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,
Bernard  DELBRUEL,  Ghislain  PELLIEUX,  Anne-Marie  ROSÉ,  Thierry  MALLÉ,
Thierry  DUFOUR, Alfred  KROL, Michel  TREBOSC, Sylvie  FONTANILLES-CRESPO,
Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX, Yves CHAPRON

Membres présents non votants :  
Mesdames, Cindy PERLIN COCQUART, Marie-Thérèse LACOMBE, Marie ESTEVENY,
Agnès BRU

Membres excusés :
Mesdames Christine TAMBORINI, Martine LASSERRE, monsieur Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Naïma MARENGO (pouvoir à Fabienne MENARD), Bruno LAILHEUGUE (pouvoir à
Marie-Pierre  BOUCABEILLE),  Gilbert  HANGARD (pouvoir  à  Michel  FRANQUES),
Patrick BLAY (pouvoir à Jean-Michel BOUAT), David DONNEZ (pouvoir à Camille
DEMAZURE)

Conseillers communautaires en exercice : 50 titulaires et 10 suppléants
Quorum : 26
Votants : 47

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

N° DEL2022_207 : STRATÉGIE RELATIVE AU TRI À LA SOURCE DES
BIODÉCHETS

Pilote : Gestion des déchets

Monsieur Jean-François ROCHEDREUX, rapporteur,

Le contexte réglementaire en matière de biodéchets est notamment défini par la
loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire (AGEC) qui prévoit au 1er janvier 2024 que l’ensemble des
producteurs  de  biodéchets  (ménagers  ou  professionnels  sans  distinction)
puissent  disposer  d’une  solution  de  tri  à  la  source,  dans  le  but  de  leur
valorisation.

Les enjeux relatifs à la gestion globale des déchets (objectifs de réduction des
quantités et augmentation de la valorisation, évolution de la taxe générale sur les
activités polluantes, maîtrise des coûts, objectifs du plan régional de prévention
et de gestion des déchets…) incitent également à mettre en œuvre des moyens
permettant d’accroître la réduction des déchets par la prévention, d’augmenter
leur valorisation tout en poursuivant des objectifs d’économies de ressources à
l’échelle du territoire (économie circulaire) permettant notamment de bénéficier
à l’échelle locale des gains environnementaux générés.

Le  premier  programme  d’économie  circulaire  2019-2022  prévoyait  un  volet
d’actions relatif à la gestion des biodéchets (compostage individuel et collectif,
gestion  des  déchets  verts…)  et  notamment  la  réalisation  d’une  étude  sur  la
collecte et la valorisation des biodéchets.

Cette étude réalisée par le bureau d’études Ecogeos (entre janvier 2021 et juin
2022)  a  permis  de  définir  des  orientations  permettant  d’établir  un  schéma
territorial de mise en œuvre des solutions de tri à la source des biodéchets.

La  stratégie  proposée  à  l’échelle  du  territoire  de  l’Albigeois  comprend  un
ensemble  de  solutions  différenciées  permettant  à  chaque  producteur  de
biodéchets de disposer d’une solution à sa mesure :
•  déploiement  maximal  du  compostage  de  proximité  en  tant  que  solution
prioritaire ;
• proposer une collecte en points d’apport volontaire dédiés pour les usagers ne
pouvant pas composter ;
• pour les quartiers d’habitats collectifs denses (grands ensembles d’Albi et de
Saint-Juéry), proposer une collecte en biflux en utilisant les équipements déjà
existants (conteneurs enterrés dédiés) ;
•  pour les professionnels  déjà  soumis  à la  redevance  spéciale,  proposer  une
collecte obligatoire des biodéchets en porte à porte.

Ce déploiement, à partir de 2023 et sur trois ans, permettrait de répondre à
l’obligation  réglementaire  de  proposition  de  solutions  à  l’ensemble  de  la
population.

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



Le  coût  global  de  fonctionnement  de  ces  solutions  s’élèverait  en  année  3  à
environ 4,2€/habitant (351 k€/an compte-tenu des économies générées par la
baisse du volume des ordures ménagères), le montant total des investissements
s’évaluant à 508 k€ sur la période.

En  terme  de  moyens  humains,  le  recrutement  d’un  chargé  de  mission  est
nécessaire pour assurer le suivi opérationnel des opérations sur une période de
trois ans ainsi  que le recours d’un à trois agents supplémentaires pendant la
phase de déploiement pour assurer les distributions nécessaires.

En outre, les moyens opérationnels nécessaires mobiliseront environ trois agents
supplémentaires pour les opérations de compostage de proximité tandis que les
opérations de collecte  en apport  volontaire  et  en porte à porte  nécessiteront
environ huit agents qui seront partiellement mobilisables (60%) sur des moyens
humains existants avec la réorganisation de la collecte des ordures ménagères.

Après  la  phase  de  déploiement  des  solutions,  le  solde  du  nombre  d’emplois
supplémentaires nécessaire s’établit à un peu plus de cinq postes à temps plein.

Les différentes opérations du plan d’actions pourront faire l’objet de demandes
d’aides pour tout ou partie auprès des partenaires institutionnels (Europe, région
Occitanie, ADEME…).

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte,

VU la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et
à l’économie circulaire (AGEC)

VU le programme national de prévention des déchets 2021-2027

VU les fiches actions relatives à la stratégie biodéchets, ci-annexées,

VU l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 13 septembre 2022

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE :
• la stratégie relative au tri à la source des biodéchets sur le territoire de la

communauté d’agglomération de l’Albigeois ci-dessus exposée,
• les fiches actions relatives à cette stratégie.

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



PRÉCISE que les demandes d’aides afférentes à cette opération pourront être
sollicitées auprès des différents organismes et partenaires financiers pour une ou
plusieurs actions du programme.

AUTORISE madame la présidente ou son représentant à signer tout acte relatif
à cette opération.

Fait le 27 septembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Patrice DELHEURE
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