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© Service Déchets (  SICTOM )  -  Communau té de Communes Couserans Pyrénées  
 

Ne pas jeter sur la voie publique... à conserver !   

Entreprises, 
Artisans, 

Administrations*... 

Redevance Spéciale 
 M o d e  d ’ e m p l o i 

               Les déchets générés par les professionnels sont soumis à plusieurs lois en 
matière de tri et de prévention. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte encourage la lutte contre les gaspillages, la réduction des déchets à la source, leur 
tri et leur valorisation. Dans le prolongement de cette loi, le décret n° 2016-288 en date du 
10 mars 2016 fait obligation aux producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, 
commerces, administration…), produisant plus de 1100 litres de recyclables par semaine, 
de trier à la source, afin de favoriser la valorisation, cinq flux de déchets : papier/carton 
(un point spécifique est porté aux déchets de papiers de bureau avec une obligation de tri 
à la source pour les structures de plus de 20 employés depuis le 1er janvier 2018), métal, 
plastique, verre et bois.  
             Depuis 2016, les gros producteurs - produisant plus de 10 tonnes de biodéchets 
par an, définis par le Code de l’environnement (article 541-21-1 issu de la loi dite Grenelle 
2), sont soumis à une obligation de tri et de valorisation des biodéchets. A compter du  
1er janvier 2023, la loi AGEC du 20 février 2020 insère un nouveau seuil pour les 
producteurs de plus de 5 tonnes par an. 
             Chaque producteur de déchets est responsable de ses déchets jusqu’à leur 
élimination finale. 

QUELLE SOLUTION ? 
 

 

              Le service public de gestion des déchets a pour mission d’assurer la collecte des 
déchets des ménages. La collectivité peut cependant choisir d’étendre son service aux 
professionnels sous conditions. 

Le saviez-vous ?  

*   Ecoles, collèges, lycées, gendarmeries, hôpital ... 

Où sont les déchèteries ? 

Du mercredi au samedi de 08H45 
à 12H15 et de 13H30 à 17H00. 

►AUDRESSEIN                  ► OUST 

Tél. 06.10.72.40.59           Tél. 06.80.55.62.66 

Du lundi au samedi de 08H45 à 12H15 
et de 13H30 à 17H00. 

► BIERT*                        ► CASTELNAU DURBAN*  
Tél. 07.77.80.29.88     Tél. 06.89.84.59.26  
 

► LASSERRE * 
Tél. 06.26.83.82.21 
 

► MERCENAC * 
Tél. 06.26.83.82.22 

Horaires des bureaux 
administratifs :  

du lundi au vendredi  
08h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 

Les horaires 

 

     Palétès 
     SAINT-GIRONS 

         Tél. 05.61.66.29.04 
 

    Du lundi au samedi 
    de 08H00 à 17H00. 

*Du lundi au samedi  
du 25/04/2022 au 07/05/2022, 
du 13/06/2022 au 17/09/2022 et  
du 24/10/2022 au 05/11/2022. 



 Les déchets produits par les non-
ménages, eu égard à leurs caractéristiques et 
aux quantités produites, doivent être collectés 
et traités sans sujétions techniques 
particulières. On les nomme classiquement 
les « déchets assimilés » (ayant les mêmes 
caractéristiques que les déchets ménagers 
mais qui ne sont pas produits par des 
ménages).  
Cela correspond aux déchets courants des 
petits commerces, artisans, administrations, 

bureaux qui sont présentés à la collecte dans 
les mêmes conditions que les déchets des 
ménages. 
 La gestion des déchets des activités 
économiques (DAE) n’est pas une activité de 
service public. La collectivité ne peut donc 
intervenir qu’à certaines conditions, en 
facturant sa prestation, sans empiéter dans le 
domaine concurrentiel. 

Que faire de ses déchets ? 

Le service proposé : 

 La redevance spéciale (RS), instaurée pour le financement des déchets assimilés, est 
proportionnelle au service rendu. Elle permet de s’assurer que les particuliers ne financent pas 
le service offert aux professionnels et d’envoyer un signal prix pour inciter ces derniers à 
réduire leur production de déchets. 
 La RS est demandée à toute personne physique ou morale (en dehors des ménages) 
dès lors qu’elle bénéficie de la collecte en porte à porte des déchets. 
 Cependant, le législateur a demandé aux collectivités de bien veiller à limiter leur 
champ d’intervention, notamment le volume collecté, afin de respecter les règles de la 
concurrence. C’est pourquoi, un seuil maximum de 7000 litres de déchets par semaine a été 
fixé (délibération du conseil syndical du SICTOM du Couserans en date du 14/12/2009). Ce 
volume se calcule pour des déchets non compressés et avec une densité équivalente aux 
ordures ménagères résiduelles. 

La déchetterie  

comment ça 

marche ? 

 Les déchèteries du Couserans sont réservées aux déchets des ménages. Néanmoins, les 
entreprises, artisans, administrations, prestataires de service et personnes agissant pour le compte 
d’un particulier peuvent y déposer leurs déchets sous certaines conditions :  
 
 

 1. S’ACQUITTER D’UN DROIT D’ACCÈS sauf pour les dépôts gratuits*.  
 

Carte valable 12 mois : 40 €/an à retirer à l’accueil des bureaux de Palétès (Saint-Girons). 
Munissez-vous de l’extrait KBIS ; Paiement de la carte à réception de la facture. 
Les entreprises n’ayant pas cette carte se verront refuser l’accès. 
 

 2. S’ACQUITTER DES TARIFS EN VIGUEUR en fonction des dépôts : 
 

Déchets interdits : 
 Tous les déchets non cités sur la page ci-contre et notamment, les pneus, les déchets 
toxiques ou dangereux (déchets amiantés, huile de vidange, peintures, vernis, solvants, acides, 
bases…) : Se renseigner auprès du service déchets ou des repreneurs locaux sur les filières 
existantes. *Modalité et tarification disponible sur : couserans-pyrenees.fr 

 *DÉPÔTS GRATUITS SI TRIÉS :  
    Ferraille, verre, papier, cartons, emballages ménagers, piles. 

DÉPÔTS PAYANTS :  
 

- Déchets non triés ou non recyclables  

- Gravats inertes triés (béton, terre, sable, pierres, croutes d’enrobés bitumineux, tuiles, ardoises) :  

- Gravats inertes en mélange :  

- Plâtre 

- Déchets verts  

- Bois 

Tarification disponible sur couserans-pyrenees.fr 

 ! 

Une redevance spéciale.* 

 - La collecte hebdomadaire des ordures ménagères assimilées. 
 - La collecte bimensuelle des cartons.  
 - La collecte mensuelle des papiers* et sur les points d’apport volontaire. 
 - La collecte des emballages sur les points d’apport volontaire. 
 - Le compostage : vente de composteurs et accompagnement au compostage. 
 - L’accès en déchetterie sous condition. Voir page ci-contre. 


