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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

LEZE ARIEGE 
HAUTE-GARONNE 

 
 
N° 46/2017 
 
OBJET : Opération foyers témoins sur le compostage – Formation par des associations 
 

L’an deux mille dix-sept et le 07 mars à 20h30, 
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 28 février 
2017, s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la 
Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur Serge BAURENS. 
 
ETAIENT PRESENTS :  
Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, 

Dominique BLANCHOT, Pierre-Yves CAILLAT, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Serge DEMANGE, Claude 

DIDIER, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, René MARCHAND, Serge MARQUIER, Floréal MUNOZ, 

François NOWAK, Daniel ONEDA, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Alain RIVELLA, Jean-Claude 

ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN. 

Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Nadine BARRE, Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Pierrette 

HENDRICK, Hélène JOACHIM, Carole LAFUSTE, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle TEISSIER. 

 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Jean-Pierre BASTIANI donne procuration à Madame 

Joëlle TEISSIER, Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame Nadine BARRE, Madame Anne FIGUEROA à 

Monsieur Alain RIVELLA, Madame Nathalie LAVAIL-MAZZOLO à Monsieur Serge DEMANGE, Madame 

Danielle TENSA à Monsieur René AZEMA. 

 

ABSENTS : Madame Marie-Christine BERDOU-ESCOURROU, Messieurs Bertrand COURET, Jean 

DELCASSE, Nicolas GILABERT, Serge MAGGIOLO, René PACHER, Alain PEREZ. 

 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Sébastien VINCINI a été nommé secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le président indique qu’une opération foyer témoins sur le compostage a débuté en juin 

2016.  

L’opération se présente sous la forme d’un prêt gratuit de composteurs qui sont mis en place dans les 

foyers demandeurs.   

 

Les foyers se portant  volontaires ne  pratiquent pas encore  le compostage et ont signé une charte 

d’engagement les obligeant à répondre à des questionnaires, à effectuer des pesées et à témoigner 

durant la première année de mise à disposition. En contrepartie ils reçoivent  un composteur, un 

peson et une aide au démarrage.  

 

Les composteurs rentrant dans ce cadre sont amortis par la communauté de communes sur 1 an et 

pourront ensuite être cédés à titre gracieux à chaque foyer.  
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L’année d’amortissement correspond à la durée de retour sur investissement. En moyenne un 

composteur domestique permet de détourner 70Kg/an/habitant soit pour un foyer avec en moyenne  

2.4 habitants cela fait 168Kg/an/foyer.  

 

Au bout d’une année l’économie de collecte et de traitement des ordures ménagères est de 42 € 

(cout de collecte et traitement à 250 €/T). Pour rappel le prix d’achat du composteur de 400 L est  

actuellement de 32.89 € HT.  

 

Le nombre de foyers pouvant rentrer dans l’opération avait été initialement fixé à 100 sur l’année 

2017.  

 

Cette opération coexiste avec la vente à tarif réduit de composteurs, déjà engagée depuis 2005, dans 

la mesure où ce sont deux systèmes très différenciés avec des engagements biens distincts.   

 

Afin de rendre réellement efficiente l’opération, une vrai formation est nécessaire pour que les foyers 

témoins ne se découragent pas et  qu’ils n’arrêtent pas le compostage.  

 

Pour cela Monsieur le président propose de faire intervenir deux associations afin de dispenser la 

formation nécessaire aux premiers foyers témoins et propose de retenir :  

-  La société HUMUS et associés pour un montant de 400 € TTC pour un atelier d’initiation au 

compostage domestique  

-  L’association Jardiner Autrement pour un montant de 120 € TTC pour un atelier d’information sur la 

gestion des déchets du jardin. 

 

Considérant l’exposé du Président, le conseil communautaire, à l’unanimité  

 

APPROUVE l’opération Foyers Témoins sur le compostage, 

 

AUTORISE le Président à contractualiser avec les associations « Humus et associés » et « Jardiner 

autrement » pour leurs interventions dans le cadre de cette opération, 

 

CHARGE le Président de porter au budget 2017 les crédits nécessaires. 

 

 

Fait et délibéré à la salle du Conseil du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an 

que dessus. 

 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

 

Le Président, 

Serge BAURENS 

 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2017

Reçu en préfecture le 10/03/2017

Affiché le 

ID : 031-243100542-20170307-46_2017-DE


