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1. Territoire et compétences 
La Communauté de Communes assure 
directement depuis mai 2000, la collecte 
des ordures ménagères sur le 
Clermontais, élargi aux communes de St. 
Félix de Lodez et Lacoste. La commune 
de Fontès est quant à elle collectée par 
le SICTOM de Pézenas. 

En contrepartie, la Communauté de 
Communes perçoit des habitants des 
communes membres la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) et de ceux des communes non 
membres, la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (REOM) 



 

Depuis 2002, la gestion des déchets 
ménagers a profondément évolué sur le 
Cœur d’Hérault avec la mise en place 
du tri sélectif des bio-déchets.  

• Octobre 2002 : Lancement du tri 
sélectif des biodéchets sur un secteur 
pilote constitué de 4 communes, 

•  Février 2004 : Elargissement  à 16 
communes 

• Octobre 2004 : Généralisation à 
Clermont l’Hérault. 

 



Le Syndicat Centre Hérault assure le traitement des déchets ménagers. Il a choisi de favoriser 
l’équipement des foyers en bacs individuels afin de les responsabiliser au tri de leurs déchets. 
Ainsi, l’équipement des foyers est constitué par :  

un bio-seau vert de 10 litres pour stocker les bio-déchets avant de les mettre dans le bac 
vert,  
un bac vert pour la collecte à la source des bio-déchets,  
un bac gris pour la collecte à la source des déchets résiduels (non valorisables). 
Pour le tri des bio-déchets, les foyers qui possèdent un jardin ont la possibilité de choisir un 
composteur individuel en remplacement du bac vert. 
 

Ce nouveau type de collecte a entraîné une réorganisation du service de collecte avec la mise 
en place de deux types de tournées de collecte hebdomadaires une pour le ramassage des bacs 
verts et l’autre pour les bacs gris. 
 



LLes différents bacs de collecte

 



  

 



Collecte des rives du lac du Salagou 
Du 25 mai au 3 septembre, du lundi au 
vendredi, 1 agent du service ordures 
ménagères et 1 saisonnier ont collecté à l’aide 
d’une mini-benne, 120 bacs ainsi que le 
parking à l’entrée de la commune de 
Villeneuvette. 
 
Le nettoyage des rives et des plages a été 
collecté par 4 agents de l’association ALM de 
Frontignan déléguée par le Conseil Général. 
 
En 2010, a saison n’a commencé qu’en mai à 
cause du mauvais temps. Il a été collecté 196 
tonnes d’ordures ménagères. 
 
Hors saison la collecte a lieu une à deux fois 
par semaine, le vendredi, le lundi ou en milieu 
de semaine selon la fréquentation du site, 
pour 10 à 20 bacs répartis autour du site. 

 



PPoints de collecte 



2. Présentation du service de collecte  
des ordures ménagères 



A. L’organisation du service 
M. Jean-Noël SATGER, Maire d’Aspiran,  

Vice - Président délégué à l’environnement et à l’Agenda 21  

M. Dominique MEYRAN :  
 Responsable du service  

 
M. Vincent COSTES :  

 Coordinateur du tri collecte  
 
M. Patrick CLARIS : 

 Garde-champêtre affecté au service collecte 
pour le volet répressif 

 
Service entretien et dotations de bacs : 1 agent
 
Atelier / Entretien des véhicules : 3 agents 

 
Service collecte : 27 agents (chauffeurs et  
ripeurs) 



B. Le matériel du service 

4 bennes à ordures ménagères (B.O.M) : 
dont 3 pour la collecte journalière et 1 en 
dépannage 
 
8 mini-bennes : dont 5 pour la collecte 
journalière et 2 en dépannage et 1 autre 
pour la collecte du Salagou et les campings 
en saison estivale. 

2 B.O.M : Pour assurer le transfert des 
déchets sur l’installation de stockage des 
déchets non dangereux (I.S.D.N.D) de 
Soumont dont une 22 m3 pour 
l’acheminement des ordures journalières et 
une autre en dépannage. 

 
2 Renault Kangoo 
1 Renault Modus 
1 fourgon Renault Master 



CC. Un remplacement de véhicule imprévu 

Pour le bon fonctionnement du service, la Communauté de Communes 
du Clermontais remplace régulièrement ses véhicules. En 2010, 
aucun remplacement n’était prévu… 
 
…mais, suite à un cambriolage 
le 12 juillet 2010 au cours 
duquel un fourgon Renault 
Master acquis en 2009, a été 
volé, un nouveau véhicule a 
été acquis. 
 
Ce véhicule est utilisé pour la 
livraison des dotations et la 
réparation des bacs dans les 
différentes communes. 

 

mars 
2009 

juillet 2010 

Septembre 
2010 



3. Les évènements marquants de l’année 



AA. Une expérience pilote pour améliorer la propreté  
et le cadre de vie des habitants dans les centres anciens 
Si le tri sélectif est globalement bien fait sur 
la commune de Clermont l’Hérault, il y a 
certains problèmes dans le centre ancien. 
 

Dans les zones où l’habitat est 
particulièrement concentré et le nombre de 
modulos-bacs très important, trop de 
modulos-bacs sont laissés en permanence 
sur les trottoirs ou des déchets abandonnés 
sur la voie publique… Ces « points noirs » 
ont un impact direct sur la propreté des rues 
et l’image de la ville. 
 

Pour remédier à cette situation la commune 
de Clermont l’Hérault et la Communauté de 
Communes du Clermontais ont lancé en 
2010 une expérience visant à améliorer le 
fonctionnement du tri et la propreté en ville. 
Objectif de l'opération : obliger les habitants 
à rentrer leurs modulos et les sensibiliser à 
nouveau au geste de tri sélectif. 

 



Pendant près de 8 mois (3 février / 7 septembre) 
Patrick CLARIS, garde-champêtre, chargé de la 
répression au niveau du tri, a fait la tournée des 
Points de Rassemblement (PR). Il s’est rendu d’un 
PR à un autre en ramenant chaque fois les 
modulos abandonnés à leurs titulaires. L’objectif 
était qu’il ne reste plus de modulos aux « PR ». 
Tant qu’il en restait, il recommençait l’opération. 

  

Au programme : 
 - Rappel des consignes de tri, des enjeux 

environnementaux et de salubrité publique. 
 - Verbalisations des dépôts sauvages en voirie. 
  

Résultat : 
 -  Bon accueil par les habitants 
 - Quelques changements de comportements : 

légère baisse du nombre de modulos et de sacs 
déposés au PR, mais des encombrants toujours 
présents. 

 
Cette enquête a également permis de mettre à jour 
une partie de la base de données du SCH sur la 
zone concernée permettant ainsi d’identifier les 
titulaires des modulos. 
 



BB. Les éco-établissements 
La sensibilisation au tri des déchets 
commence par les plus jeunes 
générations. 

 
 En 2010, la CCC a décidé pour sa 5ème 

année de continuer le projet «Eco –
Ecoles» dans différents établissements 
scolaires volontaires de son territoire : 

 
• Écoles privées St Martin de Canet et St 

Joseph à Clermont. 
• Collège privé St Paul à Clermont. 
• Lycée privé Le Cep d’Or à Clermont. 

 
Ce programme de sensibilisation a 
également été élargi aux 6 centres de 
loisirs de la CCC.  

  



 Le thème principal d’étude de 
l’année était la biodiversité. Mais 
certains ont préféré travailler sur le 
thème de l’eau ou des déchets.  

 
 Cette démarche a pour but de limiter 

nos dépenses énergétiques dans les 
foyers, et dans les établissements 
scolaires, de préserver nos ressources 
naturelles mais aussi de sensibiliser 
les élèves, parents et instituteurs à la 
préservation de notre environnement 
et aux enjeux du Développement 
Durable. 
 

 M. Vincent COSTES, coordinateur 
de tri, représente la CCC en 
participant aux différents comités de 
suivi organisé dans les écoles. 

 



CC. L’édition n 2 « Le tri en vacances 
aussi »  

Du 1er juillet au 30 septembre 2010, la Communauté 
de communes du Clermontais en partenariat avec le 
Syndicat Centre Hérault, a renouvelé l’opération de 
collecte sélective des déchets dans les campings 
volontaires de l’intercommunalité.  
 

Une formation des personnels d’accueil a été 
réalisée. 
 

Cette opération consiste à mettre à la disposition 
des touristes les moyens de bien trier et à les inciter 
à mieux utiliser les équipements collectifs de 
collecte, en éliminant systématiquement leurs 
déchets par catégorie : bio-déchets, déchets 
valorisables (verre, papier, emballages ménagers), 
déchets résiduels, encombrants.  
 

Afin de limiter les nuisances rencontrées pendant la 
saison expérimentale de 2009, des sacs 
biodégradables et du broyat de déchets ont été 
fournis aux campings 
 

 



Des équipements individuels de collecte 
ont été distribués pour les campeurs qui 
séjournaient plus de trois nuitées  : 

  
Un bio-seau et des sacs 
biodégradables (pour les déchets 
alimentaires), un « tribag » (pour les 
déchets recyclables) à rendre  
propres et intacts à la fin du séjour. 
 

Un nouveau guide d’utilisation a été 
réalisé avec le collectif Electrons 
Libres de Clermont l’Hérault. Il 
précisait, sous forme d’une bande 
dessinée mettant en scène une 
famille de touriste, les consignes de 
tri.  
 

Pour éliminer leurs déchets, les 
touristes n’avaient qu’à suivre la 
signalétique disposée dans le 
camping qui indiquait les différents 
lieux de collecte. 

 



DD. Nouveauté 2010 : le Salagou pétillant 

Un spectacle ludique et burlesque 
a été animé par une troupe 
théâtrale (DENG DILDI’BEE) dans 
chaque camping suivi d’un débat 
sur le tri des déchets.  
 
A cette occasion, un dépliant sur  
le temps de dégradation de 
déchets était distribué. 
 
Cette manifestation s’est achevée 
autour du verre de l’amitié. 
 







Un bilan globalement positif :
 

4 campings sur 5 ont été volontaires pour participer à cette 
action expérimentale : 
• Le centre touristique municipal « Le Salagou » - 388 

emplacements, CLERMONT L’HERAULT 
• Le camping du Mas de Carles – 40 emplacements, 

OCTON 
• L’Aire naturelle Les Arcades – 25 emplacements, OCTON 
• Le camping naturiste «Le Village du Bosc» - 100 

emplacements, OCTON 
 

 Les touristes ont très bien accueilli cette action.  
 

Les nuisances ont été supprimées grâce aux sacs 
biodégradables et au broyat de déchets verts mais aussi et 
surtout grâce à l’implication des responsables de camping et 
des agents. 
 



EE. Une campagne de communication commune :  
« Les trieurs en série » 

Les Communautés de Communes du 
Clermontais, de la Vallée de l’Hérault, du 
Lodevois et Larzac et le Syndicat Centre 
Hérault ont lancé en septembre 2010 une 
campagne de communication  pour faire 
progresser le geste de tri sur le territoire. 
 
Elle visait à mettre en lumière toutes les 
« séries de tri » qui participent à la 
valorisation des déchets et évitent 
l’enfouissement d’une partie des ordures 
ménagères.  
 
Valoriser les trieurs convaincus et 
encourager les plus hésitants, tel était 
l’enjeu de cette campagne de 
communication.  
  



La campagne s’est 
matérialisée par un  affichage 
sur les équipements de 
collecte, la diffusion d’un 
mémo du tri dans les boites 
aux lettres, la mise en ligne 
d’un site internet et de spots 
radio, animations et portes 
ouvertes…  

 
 de plus, un site internet 
ludique a été créé : 

www.trieursenserie.com 
 

Les résultats de la  campagne 
seront prochainement  
communiqués par le SCH en 
début d’année 2011. 



F. Médiation & Sensibilisation 

Dans le cadre de la semaine du 
Développement Durable, le mercredi 
7 avril, tenue d’un stand sur le 
marché de Clermont l’Hérault sur le 
thème de l’empreinte écologique. 
 

Au mois d’août en collaboration avec 
le SCH, tenue de stand pour 
sensibiliser la population au tri et à la 
surconsommation d’eau minérale : 
Clermont l’Hérault le mercredi 4 
août,  120 personnes vues; Paulhan 
le jeudi 12 août , 20 personnes vues.  
 

Le samedi 11 septembre, 
participation à la foire de 
l’environnement à Canet.  
 
 



G. Rencontre avec une autre 
collectivité territoriale 

Le mercredi 21 avril 2010, le Vice 
Président délégué à l’Environnement et à 
l’Agenda 21 et les responsables du 
service collecte ont reçu une délégation 
de la Communauté de Communes du 
Vallespir (66) à l’initiative de Christophe 
Mateu de la société Plastic Omniun, 
titulaire du marché de fourniture des bacs 
de collecte. 
 
L’organisation du service ainsi que le 
mode de tri sélectif mis en place sur le 
territoire du Cœur d’Hérault leur a été 
présenté. 
 

 
  



H. En route vers l’avenir… 

Le 30 novembre, trois agents du 
service de collecte (M. Dominique 
MEYRAN, responsable du service, 
M. Vincent COSTES, coordinateur 
de tri et M. Guilhaume SEGUIER, 
responsable de l’atelier mécanique), 
se sont rendus au salon international 
des nouvelles technologies éco-
environnementales POLLUTEC à 
Lyon.  
Ils ont rencontré différents 
fournisseurs qui leur ont présenté de 
nouveaux produits, véhicules ou 
matériels plus respectueux de 
l’environnement. 

 



I. Quelques nouveautés… 

ECO EXEMPLARITE : dans l’objectif 
d’améliorer le tri des déchets au sein 
de nos services, chaque réfectoire 
dont celui du service collecte a été 
équipé d’un caisson regroupant les 
différents types de déchets. 
 
Il a été également conçu un bac de 
démonstration, représentant les 
différents volumes des déchets 
ménagers produits. 
 
Ce bac sert à la sensibilisation au tri 
dans les établissements scolaires ou 
également sur les marchés et foires. 



4. Indicateurs Techniques 

DECHETS RESIDUELS → Installation de stockage 
de déchets non dangereux (ISDND) de SOUMONT 

 
4 798.270 Tonnes : 

Dont les 196 tonnes du lac du Salagou 

 
 



 

BIO-DECHETS →  PLATEFORME COMPOSTAGE    
          ASPIRAN 

 
1 041,410 Tonnes 

 



 

LAC DU SALAGOU → ISDND SOUMONT 
 

196 Tonnes 
 



Courbe des déchets résiduels 2010 
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année 2010 : 4798,270 t  
année 2009 : 4512,370 t 
année 2008 : 4435,310 t 
année 2007 : 4105,330 t 
année 2006 : 3835,450 t 

 année 2005 : 3602,444 t 
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TONNAGES BIO-DECHETS PAR MOIS 2010 

année 2010 : 1041,410 t 
année 2009 : 1079,830 t 
année 2008 : 1079,465 t 
année 2007 : 1046,455 t 
année 2006 : 1021,720 t 
année 2005 : 1031,474 t 



Les tonnages valorisés et les tonnages  
enfouis de 2005 à 2010 

BIO-DECHETS 
 
• 2005 : 1031,474 t 
• 2006 : 1021,720 t 
• 2007 : 1046,455 t 
• 2008 : 1079,465 t 
• 2009 : 1079,830 t 
• 2010 : 1041,410 t 

DECHETS RESIDUELS 
 

• 2005 : 3602,444 t 
• 2006 : 3835,450 t 
• 2007 : 4105,330 t 
• 2008 : 4435,310 t 
• 2009 : 4512,370 t 
• 2010 : 4798,270 t 



Les tonnages valorisés et les tonnages  
enfouis de 2005 à 2010 

Les tonnages de 
déchets résiduels 
suivent l’évolution 
démographique du 

territoire :  

+ 285,900 tonnes en 
2010 

Les tonnages de bio-
déchets ont baissé.  

- 38,420 tonnes en 2010 



Les tonnages collectés  
au lac du Salagou 2005-2010 

DECHETS RESIDUELS 
 

• 2005 : 99,800 t (sans le camping municipal de Clermont) 

• 2006 : 212,500 t 
• 2007 : 169,050 t 
• 2008 : 185 t 
• 2009 : 245 t 
• 2010 : 196 t 

 



Les tonnages collectés  
au lac du Salagou 2005-2010 

En 2005, le camping 
municipal de Clermont 

n’était pas collecté par cette 
tournée, d’où un faible 

tonnage. 

En 2010, nous avons 
collecté 196 tonnes de 

déchets résiduels dû en 
partie au mauvais temps du 

mois de mai. 



Le volet répressif 
Nombre de Timbres Amende (TA) 

Verbalisation Dépôts d’ordures Conteneurs hors 
jours de collecte 

Aspiran 5 
Brignac 2 
Canet 3 1 
Ceyras 1 
Clermont l’Hérault 49 1 

Mourèze 1 
Nébian 3 
Paulhan 5 

Péret 1 
Villeneuvette 2 
TOTAL 72 2 



5. Indicateurs Financiers 



ELEMENTS DU BILAN, ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION DE 
FONCTIONNEMENT / DEPENSES 

 

7% 

36% 

56% 

1% 
0% 

Charges à caractère général 

Charges de personnel 

Autres charges gestion courante 

Charges financières 

Charges exceptionnelles 



ELEMENTS DU BILAN, ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION DE 
FONCTIONNEMENT / RECETTES 

 

88% 

0% 

6% 

5% 
1% 

0% 

Recettes issues de la TOM 

Dotations et participations 
reçues 

Autres recettes de 
fonctionnement éventuelles 

Produits des services 

Produits exceptionnels 

Atténuations de charges 



ELEMENTS DU BILAN, ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM 
 SECTION D'INVESTISSEMENT / DEPENSES 

 

59% 

41% 

0% 

Rembourssement 
d'emprunst et dettes 
assimilées 

Acquisitions 
d'immobilisations 

Autres dépenses 
éventuelles 



Merci de votre attention 


