
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_012
OBJET : Mise en œuvre de la gratuité des composteurs

Exposé

La réglementation en termes de déchets évolue et impose aux collectivités des objectifs
ambitieux pour d’une part, réduire les enfouissements et la production de déchets et d’autre
part, améliorer le recyclage. 

Le cadre réglementaire et, notamment la loi AGEC, imposent une généralisation du tri à la
source des biodéchets à l’ensemble des producteurs (y compris  les ménages) pour  fin
2023,  alors  que  la  Loi  de  Transition  Ecologique  pour  une  croissance  verte  prévoit
l’extension  des  consignes  de  tri  des  déchets  d’emballages  ménagers  pour  2022.
En  parallèle,  la  TGAP  augmente  annuellement  pour  atteindre  65  €  la  tonne  au
1er janvier 2025.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la simplification du geste de tri, une concertation des
élus a été réalisée à l’automne 2021,  en partenariat  avec l’agence TACT, qui a permis
d’aboutir à un nouveau schéma de collecte qui va se mettre en œuvre courant 2022.

Au  cours  de  cette  concertation,  les  élus  du  Cotentin  ont  fait  remonter  des  points  de
vigilance  et  des  garanties  pour  atteindre  ces  objectifs.  L’un  d’eux  concerne  le
développement du compostage individuel, notamment pour prévenir les odeurs liées à la
fermentation  des  déchets  biodégradables  présents  dans  les  sacs  d’ordures  ménagères
résiduelles qui pourraient s’accentuer avec les nouvelles fréquences de collecte. 

La Direction des Déchets Ménagers et  Assimilés  (D.D.M.A.)  a  déjà  mis en œuvre une
politique de tri à la source avec le développement du compostage individuel et la création
d’un  réseau  de  composteurs  partagés  qui  va  continuer  à  se  développer.  Cependant,
consciente  des  enjeux  et  des  contraintes,  la  D.D.M.A.  prévoit  de  répondre  à  l’appel  à
projets de l’ADEME et de la Région Normandie 2022 sur cette thématique pour permettre
de développer le tri à la source pour tout le territoire.

Cependant, au vu du planning de l’appel à projets, il sera difficile de proposer de nouveaux
services  dès  la  mise  en  œuvre des  premières  collectes  en C0,5  sur  les  territoires  de
Montebourg et Cœur Cotentin qui seront les premiers à profiter des nouveaux schémas de
collecte. 

Dans ce cadre, la Direction des Déchets Ménagers propose, à l’instar d’autres collectivités
telles  qu’Angers  Loire  Métropole  ou  la  Communauté  d’Agglomération  de  Pau  Béarn
Pyrénées, de mettre à disposition gratuitement les composteurs individuels et de profiter de
la  distribution  en  porte  à  porte  des  bacs  OMr  et/ou  EMr  pour  proposer  également  un
composteur  individuel  pour  les  foyers  non  équipés  et  disposant  d’un  jardin.  Cette
distribution  aura pour  but  de développer  le  déploiement  de la  pratique du compostage
individuel, de profiter du passage dans chaque foyer pour vérifier que celui-ci est équipé ou
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non et de faire aussi mieux accepter la diminution de fréquence sur l’OMr pour les secteurs
concernés.

Lors du Conseil Communautaire du 29 juin 2021, une délibération avait été prise pour fixer
les tarifs des composteurs et celui de l’aérateur également proposé.

Compte tenu du fait que la vente d’aérateur ne rentre pas dans la politique de prévention et
que des magasins  proposent  ce  type de produit  localement,  les  aérateurs  ne sont  plus
proposés.

Il convient donc d’abroger la délibération n° DEL2021_078 du 29/06/21 précitée et que, dans
le cadre de la politique de prévention de l’Agglomération du Cotentin, les composteurs  de
400 et 600 litres soient remis désormais gratuitement à l’ensemble des usagers du Cotentin. 

La dépense est estimée à 600 000 € sur l’exercice 2022.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 3) pour :

- Abroger la délibération n° DEL2021_078 du 29 juin 2021,

- Approuver la mise en œuvre de la gratuité des composteurs de 400 et 600 litres à
l’ensemble des usagers du Cotentin,

- Dire que la dépense est prévue et inscrite au Budget Principal,

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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