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La gestion et le traitement des déchets 

ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF 

La Communauté de Communes Cœur de Garonne assure en régie la compétence collecte 
des déchets ménagers et assimilés et délègue une partie de la compétence traitement à un 
syndicat de transport et de traitement des déchets : le SYSTOM des Pyrénées. Le service 
gestion des déchets gère également un réseau de trois déchetteries et assure la 
sensibilisation au tri et la prévention et l’animation du plan de prévention des déchets. 

La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR), du verre et des autres déchets 
recyclables (emballages légers et papiers) est effectuée en régie par les agents de la 
Communauté de Communes et est divisée en deux secteurs (Zone nord et zone sud). Chaque 
secteur est géré par des équipes différentes postées à Rieumes et Mondavezan. 

En moyenne, un habitant de la Communauté de Communes Cœur de Garonne produit 
pratiquement 500 kilos de déchets par an dont 223 kilos qui ne sont pas valorisables et 
envoyés à l’enfouissement. 

Cette production de déchets, liée à nos modes de vie et de consommation, représente une 
source non négligeable de pollution (émissions de gaz à effet de serre, pollution de l’air, des 
sols et des eaux) en plus d’être coûteuse en termes de ressources et de gestion. 

Face à cette problématique, la Communauté de Communes Cœur de Garonne, labellisée 
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage depuis 2016, en partenariat avec L’Ademe, s’est fixée 
comme objectif de réduire considérablement les déchets destinés à l’enfouissement tout en 
maîtrisant ses coûts. Pour parvenir à ces objectifs, la collectivité s’est engagée et continue à 
mener plusieurs actions phares : optimisation des collectes, redevance spéciale, comptabilité 
analytique, programme local de prévention des déchets, relance de la communication, …. 

 

Les objectifs attendus pour le territoire intercommunal : 

 

*OMA=Ordures ménagères et assimilées / **OMR=ordures ménagères résiduelles 
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Sur la commune de Saint-Elix-le-Château, qui appartient à la zone sud, les ordures 
ménagères de même que le tri sélectif sont collectées au porte à porte, 1 fois par semaine. 

Trois points de collecte du verre sont présents sur le territoire dont deux sur le village. 

Les ordures ménagères résiduelles collectées sont acheminées vers le Centre 
d’Enfouissement Technique du Pihourc. 

Les emballages sont quant à eux acheminés par bennes au centre de tri de Villeneuve-de-
Rivière où ils sont triés puis conditionnés avant d’être dirigés vers des usines de recyclage 
spécifique. 
 

DECHETTERIE 

Aucune déchetterie n’est présente sur le territoire communal. 

Trois déchetteries sont implantées sur le territoire de la Communauté de Communes ; la plus 
proche de Saint-Elix-le-Château est située sur Le Fousseret. 

 


