
Cette compétence est exercée en régie pour les 28 communes de l’ancienne agglomération, et est déléguée pour
les 36 communes des anciennes Communauté de communes du Plateau de la Chaise Dieu, du Pays de Craponne
et des Portes d’Auvergne, au SICTOM des Monts du Forez, et pour les communes de l’ancienne Communauté de

communes de l’Emblavez, au SICTOM Emblavez Meygal. 

Une différence de mode de gestion est présente : gestion par régie ou par délégation.

Chiffres clés 2019 pour les 28 communes 

Collecte en régie En kg/hab Quantité (en Tonnes)

Ordures ménagères résiduelles 189 kg/hab 11 326,83 T

Collecte sélective emballages et 
journaux magazines 

44 kg/hab 2 656,52 T

Verre 27 kg/hab 1 635,039T

Déchets des déchèteries hors gravats 168 kg/hab 10 081,463 T

Gravats 64 kg/hab 3 839,27 T

Autres flux ( déchets verts des 
communes +cartons des 
commercants)

20 kg/hab 1 209,96 T

Textile 6kg/hab 351,188 T

TOTAL  518 kg/hab 31 090,27 T

Pour faire découvrir les actions du service en 
faveur de la réduction des déchets, un 

nouveau logo a été créé.

 Contribuer,Trier, Reduire !
Missions phares du Service Collecte et Traitement des déchets :

- Service assuré toute l’année
- Collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés des usagers 

- Tri, traitement et valorisation des déchets
- Prévention des déchets (réduction à la source) et économie circulaire



Les solutions de réduction (compostage, ateliers zéro déchet, réemploi...)portent leurs 
fruits ! 

En 1 an, la quantité de déchets par habitant a diminué de 13 kg !

260
Kg/hab

260 kg c’est la quantité d’ordures ménagères, de collecte sélective et 
de verre,  produite par habitant en 2019 pour un habitant de la 
Communauté d’Agglomération du Puy en Velay.La moyenne en région 
AURA est de 316 kg/habitant/an.

232 kg/habitant apportés 
en 2019 sur les 4 déchèteries

Le compostage c’est aussi des actions toute l’année

Le Service Collecte et Traitement des Déchets, développe le compostage de proximité en faisant découvrir cette démarche et en 
facilitant la mise en œuvre, grâce aux compétences d’un agent de service, désormais d’un maître composteur. De nombreux 
projets ont vu le jour en 2019:

-La mise en place en Juillet d’un site de compostage de quartier et un composteur d’école sur la commune d’Aiguilhe !

-Des ateliers compostage et l’installation d’un composteur  en partenariat avec la MPT de Chadrac.

-L’installation d’un site de compostage au Pôle enfance jeunesse de Chadrac afin de détourner prés de 3 tonnes par an.

-De nombreuses co-propriétés ont également fait le choix de composter leurs déchets organiques. 

La semaine nationale du compostage du 30 Mars au 6 Avril 2019 
Développer le compostage pour tous et sous toutes ses formes !  
Une nouvelle fois le Service Collecte et Traitement des Déchets a participé à la quinzaine du compostage de proximité. Les 
portes ouvertes du service, les ateliers lombricompostage mais aussi le compost’tour ont rencontré un vif succés.



La semaine européenne de réduction des déchets du 16 au 25 Novembre 2019
Objectif : Faciliter la réduction des déchets au quotidien

   

  

 Ateliers fabrication produits ménagers « zéro déchets » 

Deux ateliers préparation de produits ménagers afin de réduire les emballages se sont déroulés dans la boutique «  
La droguerie du Pélerin » et au Centre Culturel de Saint Germain Laprade les 18 et 20 Novembre. Le succés a été 
au rendez vous puisque 25 personnes ont participé à ces ateliers.

Atelier Produits 
Cosmétiques Zéro Déchets

Quinze personnes ont pu 
réaliser un gommage avec du 
marc de café et du sucre ainsi 
 qu’une barre de massage à 
base d’huiles végétales et tout 
ceci avec ZERO DECHETS !

Conférence : Esprit critique et développement durable : croire ou savoir 

Cette conférence passionante, animée par Philippe Bouchard, maître de conférence à l’UFR de 
Biologie de l’Université Clermont Auvergne a réuni 30 personnes autour des enjeux sanitaires et 
environnementaux des emballages. 



Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas...

Notre mission coup de coeur     : Zoom sur la mise en place du   
composteur de quartier à Aiguilhe

-56 600 gobelets prêtés lors de 
183 manifestations 

-116 composteurs individuels vendus,
 

-19 lombricomposteurs 

-25 animations dans les Mairies, MPT, 
collèges….

120 logements, 40 participants, 3 Tonnes de déchets 
détournées

Le service accompagne les habitants volontaires pour leur projet de compostage en réalisant 
une étude de faisabilité et en fournissant sous conditions les composteurs :
-Des référents doivent gérer de façon perenne le site de compostage
-S’assurer que ce dernier bénéficie d’une réserve de matières structurantes (broyat de bois)
Un accompagnement régulier est réalisé par le service CTD pendant au moins une année 
jusqu’au premier retrait de compost. Le projet est alors abouti lorsque les habitants sont 
autonomes dans la gestion du site.
C’est ainsi qu’a vu le jour, en juillet 2019 un site de compostage dans les jardins communaux 
de de la Coustette dans le bourg d’Aiguilhe. L’école, à proximité a également  bénéficié de 
l’installation d’un composteur dans la même période.
Le premier compost issu du site devrait être distribué aux habitants début avril lors d’une 
rencontre conviviale. A noter qu’au delà de la réduction du volume de déchets à traiter ces 
actions sont génératrices de lien social, favorisent l’économie circulaire et limitent les 
émissions de CO2 dues au transports des déchets.

Composter, on a tous à y gagner !


