
 
COMPTE RENDU Commission communication / OM tri sélectif 

19 mai à 16h – Centre Basset de Nattes Espéraza 

 

Présents :  

Francis Savy, Président CCPA 

Anthony Chanaud, Vice-Président CCPA 

Christian Soula, Vice-Président CCPA 

Jacques Mamet, Vice-Président CCPA 

Elvire Andrews, Vice-présidente CCPA 

Yves Aniort, vice-président CCPA 

Christian Aragou, maire de Le Bousquet 

Patrick De Boissieu, maire de Counozouls 

Pricillia De Alba, élue à Counozouls 

Cédric Plichard, maire de Saint Jean de Paracol 

Véronique Bonicoli, élue à Saint Jean de Paracol 

Jean-François Delacampagne, élu à Saint Jean de Paracol 

Sébastien Toreilles, maire de Salvezines 

Jacques De La Piquerie, maire de Quirbajou 

Béatrice Tedesco, élue à Granes 

Georges Bennavail, élu au Val du Faby 

Gérard Tissandier, élu à Axat 

David Pereira, élu à Axat 

Johan Fiedos 

Jérôme Morandi, élu Espéraza 

Philippe Rolland, élu à Ginoles 

Elodie Rouquié, DGA CCPA 

Joël Carn, responsable service technique 

Christelle Canal, secrétaire service ordures ménagères 

 

Excusés :  

Olivier Férrier, maire de Puivert 

Denis Malta, élu de la commune de Saint Julia de Bec 

 

 
Ordre du jour : 

1. Points sur les avancées du service OM 

2. Journal intercommunal semestriel et diffusions communes possibles 

3. Discussion autour d’un plan d’action sensibilisation/prévention tri 

 

PRÉAMBULE 

Lors de la commission communication du 21 avril dernier, un travail de synergie a été proposé à 

mener avec la commission tri sélectif/om afin de travailler sur des communications claires sur le sujet 

qui fait débat et nécessite clarification auprès des usagers.  

Le journal semestriel pourrait, dans sa diffusion, prévoir d’intégrer une communication du service tri 

pour optimiser l’info et la distribution. Il faudra que le service OM prévoie d’encarter les flyers dans 

les journaux semestriels dès que l’imprimeur les aura livrés. 

Ils seront distribués lors du prochain conseil communautaire courant juin. 

 

 



 
1. Rappel des objectifs fixés pour le service OM 

 

• Remaniement des tournées dès septembre car le tour de France mobilise la moitié des 

containers achetés pour celui-ci, il est donc impossible de distribuer les containers pendant 

l’été. 

• Monsieur Aragou élu au Covaldem explique le fonctionnement de nos déchetteries et 

explique que nous n’avons pas la compétence du traitement des OM mais la compétence 

collecte. 

• Demande de mise en place d’une convention entre le Limouxin et la CCPA pour que les 

administrés du coté de Couiza (Espéraza, Campagne sur Aude etc.…) puissent se rendre à la 

déchetterie de Montazels ce qui désengorgerait celle de Quillan. 

• Un élu demande un deuxième passage pour la collecte des OM, : Monsieur Soula lui explique 

que ce n’est pas possible car la révision des tournées implique la suppression des marches 

arrière, de regrouper les points de collecte, que ses décisions soient en accord avec les élus 

des communes concernées.  

 

 

2. Perspectives validées en commission 

 

• Un nouveau flyer tri plus explicite que celui du Covaldem :« ce qu’il reste à mettre dans le 

sac d’ordure ménagères » en lien avec la commission communication + un guide de bonnes 

pratiques. 

• La création d’un panneau type qui pourrait être apposé sur les camions benne et permettrait 

une communication percutante et itinérante (je pensais à une montagne de détritus avec un 

milieu un adulte et un enfant se tenant la main et sillonnant vers un sentier de randonnée 

qui traverse ce monticule…. Quelque chose dans cet esprit… 

• La création d’un contenu de fiche de poste d’un CAE ou service civique qui à mon sens 

pourrait :  

1. Développer un outil de médiation adressé aux enfants du territoire (base écoles et 

collèges) objectif de sensibilisation dès le plus jeune âge 

2. Lancer des rencontres individuelles dans chacune des 61 communes avec pour 

objectif de récupérer un nom de référent élu + un référent usager : ce binôme serait 

notre relais dans chaque commune 

3. Autre mission, à réfléchir… 

→ Tout ceci repris dans un plan court/moyen/long terme pour avoir en quelque sorte une feuille de 

route. 

 

La commission valide : 

→ diffusion du flyer covaldem dans le journal semestriel 2 

➔ Travailler sur les pistes précitées 

 

 

*** 

Fin de la séance à 18h.  


