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PRÉAMBULE
La Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées (CAPP) est une structure intercommunale créée le
30 décembre 1999.
Elle comprenait 14 communes depuis le 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2016.
Au 1er janvier 2017, le regroupement de ces 14 communes avec 5 communes de l'ancienne
communauté de communes Gave et Coteaux et de l'ancienne communauté de communes du Miey
de Bearn a donné naissance à la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Le présent rapport porte sur la réalisation du service de gestion des déchets par la CAPP en 2016.
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1 – CADRE GENERAL DU SERVICE
1.1 caractéristiques du territoire
La Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées (CAPP) est une structure intercommunale
créée le 30 Décembre 1999. Parmi les compétences optionnelles que les communes lui ont
transférées, au titre de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, figurent la
collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés.
Depuis le 1er Janvier 2002, les compétences transfert/transport et traitement des déchets ont
été confiées au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Bassin
Est (SMTD), désormais dénommé Valor Béarn.
Depuis le 1er janvier 2004, la CAPP regroupe quatorze communes : Artigueloutan, Billère,
Bizanos, Gan, Gelos, Idron, Jurançon, Lée, Lescar, Lons, Mazères-Lezons, Ousse, Pau et
Sendets.

Communes CAPP
Artigueloutan
Billère
Bizanos
Gan
Gelos
Idron
Jurançon
Lée
Lescar
Lons
Mazères-Lezons
Ousse
Pau
Sendets
Total CAPP

Population
Population
municipale 2014 municipale INSEE Évolution
en %
(en vigueur au
2013
(2014/2013)
1/01/17)
0,59
1 012
1 006
-1,07
13 336
13 479
-0,66
4 723
4 754
0,52
5 564
5 535
-0,73
3 540
3 566
3,91
4 624
4 443
0,67
7 142
7 094
1,63
1 287
1 266
-0,02
9 991
9 993
4,04
12 616
12 106
-1,28
1 870
1 894
1,52
1 645
1 620
-0,11
77 489
77 575
2,03
935
916
145 774

145 247

0,36

Tableau 1 : Population totale de la CAPP, Insee, Recensement de la population 2014 (source
INSEE, recensement de la population 2014, en vigueur depuis le 1/01/17)
La population de la CAPP a augmenté de 527 habitants sur la période 2015-2016, soit +0,36%.
Or, certaines données de ce rapport prennent en compte le nombre d'habitants (ex :
kilogrammes de déchets par habitant et par an). Ainsi, les tonnages constatés en 2016 sont
rapprochés de la population INSEE 2014, comme les tonnages 2015 l'étaient de la population
INSEE 2013. Ceci peut expliquer certaines variations.
En effet, la population INSEE est connue, jour pour jour, deux ans après la fin de l'année
concernée.
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1.2

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ORGANISATION DU SERVICE

Le service public n'a pas vocation à collecter l'ensemble des déchets produits sur le territoire de
l'agglomération, mais uniquement les déchets ménagers et assimilés.
Les modalités (contenants, fréquences..) diffèrent en fonction du type d’habitat. On distingue le
centre ville de Pau, l'habitat collectif et l'habitat individuel. Le service de collecte s'appuie sur
2 modes d'intervention :
•
la régie : qui prend en charge, sur tout le territoire, la collecte des ordures ménagères
résiduelles (OMR), la collecte des emballages ménagers, de même que la collecte de
certains déchets occasionnels : papiers de bureaux, encombrants et gros déchets verts
sur appels téléphoniques notamment. En 2016, l'activité du service représentait plus de
130 tournées par semaine (en moyenne, 103 d'ordures ménagères, 29 de déchets
recyclables, 1 pour le papier des administrations).
•
des prestataires privés pour l'exploitation des déchetteries, la collecte des bio-déchets
en porte-à-porte, la collecte séparée des bio-déchets des gros producteurs, la collecte
du verre en apport volontaire ou encore la collecte des cartons des professionnels.
Notre mode de vie tend à accroître la production de déchets et nous oblige à envisager de
nouvelles pratiques qui garantissent à long terme la préservation des ressources naturelles et
fossiles qui sont encore à la base de nombreuses activités économiques, commerciales ou de
loisirs.
Le dispositif de collecte mis en place par la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées
s'inscrit dans cette démarche de développement durable et vise à assurer la meilleure qualité
de service pour les habitants.
Il répond ainsi à plusieurs objectifs :
préserver notre environnement et limiter notre impact sur celui-ci.
maîtriser les coûts de collecte de ces déchets
adapter les collectes aux besoins réels des habitants.

•
•
•

Le dispositif mis en place a des impacts réels et positifs à plusieurs niveaux :
sur l'environnement
la prévention est l'approche la plus économique et la plus écologique : le meilleur déchet
est celui qu'on ne produit pas.
✔ le tri sélectif, pratiqué par tous, contribue à la préservation de nos ressources naturelles,
en permettant une valorisation de la matière collectée
✔ la collecte en bacs entraîne la disparition des sacs sur les trottoirs pour un cadre de vie
plus agréable et une propreté accrue.
✔

sur la sécurité
la fin progressive des marches-arrière dangereuses (risque d'accident mortel) améliore la
sécurité des agents et des habitants,
✔ l'utilisation des bacs à la place des sacs diminue le risque de maladies professionnelles
liées à la manutention, comme le recommande la Caisse d'Assurance Maladie (R437).

✔
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sur la maîtrise des coûts
Maîtriser les coûts de collecte et de traitement permet de ne pas augmenter le taux de la
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et d'assurer un niveau de Redevance
Spéciale (RS) attractif pour les professionnels du territoire.
➢

Réglementation applicable
La gestion des déchets évolue en fonction de la réglementation, européenne ou nationale.
En 2006, le conseil communautaire a adopté le règlement de collecte qui définit
précisément les services rendus aux usagers, la nature des déchets collectés et les limites
de prestation. Le règlement de collecte a été modifié en 2010 pour tenir compte des
évolutions intervenues entre temps.
Par exemple, le règlement précise que les bennes à ordures ménagères et les agents de
collecte ne sont pas autorisés à pénétrer sur le domaine privé sauf si une "convention
d’autorisation d’accès et de collecte" a été établie.
De la même façon, les marches-arrière sont interdites pour des raisons de sécurité. Il est
demandé aux habitants des impasses d'apporter leurs bacs individuels en bout d'impasse
(impasse de moins de 50 mètres) ou d'apporter leurs sacs dans des points de
regroupement (impasse de plus de 50 mètres).

➢

Cas des déchets professionnels assimilés aux déchets ménagers
Ces déchets ne doivent présenter aucune sujétion technique particulière de part leur nature
ou leur quantité pour être collectés et éliminés en même temps que les ordures ménagères.
Le règlement de collecte précise les prestations relevant de la redevance spéciale : elle est
due par les professionnels qui produisent plus de 1 100 L de déchets assimilés aux ordures
ménagères par semaine. Au delà de 8000L par semaine ceux-ci ne sont plus considérés
comme assimilés aux ordures ménagères et la collectivité ne les collecte pas.

➢

Répartition des compétences
Les missions relevant de la Communauté d''Agglomération d'une part, et du Syndicat Mixte
de Traitement des Déchets (SMTD), appelé désormais Valor Béarn, d'autre part, sont
détaillées ci-dessous :

Filières
Compétences

Collecte
Transfert/
transport
Traitement

Ordures
Ménagères
résiduelles

Emballages
Ménagers
Recyclables

CAPP

CAPP

CAPP

CAPP

CAPP

SMTD

SMTD

CAPP

SMTD

SMTD

SMTD

CAPP

SMTD

Verre

Déchets verts et
Déchette
fermentescibles Encombrants
ries
compostables

Cartons
professionnels

Papiers
de
bureau

CAPP

CAPP

CAPP

SMTD

CAPP

CAPP

CAPP

SMTD

selon
flux

CAPP

CAPP

Tableau 2 : Répartition des compétences
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Figure 1 : Schéma d’organisation générale d’élimination des déchets ménagers
Les informations spécifiques aux différents flux de collectes se trouvent en annexe (cartes
fréquences).
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2– UNE REGIE FORTE DE PRES DE 160 AGENTS
2.1 EFFECTIFS
L'effectif du service au 31/12/2016 est de 162 ETP répartis de la façon suivante :

LIBELLE STATUT

EFFECTIF

ETP

Titulaire

145

142,2

Auxiliaire

14

14,0

Contractuel

2

2,0

Stagiaire

1

1,0

162

159,2

TOTAL

2.2

ABSENTÉISME

Effectif de la Direction au 31/12/2016
Nombre de jours théoriques travaillés sur l'année 2016

162
42695

Nombre de jours d'absence en 2016

3598

Taux d'absentéisme annuel en %

8,42

Avec : 112 jours de congé de maternité
2188 jours de maladie ordinaire
861 jours de longue maladie / longue durée
437 jours d'accidents de service
2.3

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'ANNÉE

L'année 2016 a été marquée par la poursuite de la restructuration de la D3D.
Lors du premier semestre, les derniers groupes de travail avec le bureau d'ergonomes
spécialisés ont permis de préparer la réorganisation de la direction, qui a été validée en comité
technique du mois de juin 2016.
Le nouvel organigramme est entré partiellement en vigueur au 1er novembre 2016 et
définitivement au 1er janvier 2017, à l'issue de nombreux jurys de recrutement qui ont permis
le repositionnement des agents de la direction.
Parallèlement, la D3D a également poursuivi la démarche de structuration de ses outils, avec
la finalisation du dialogue compétitif pour le choix d'un groupement d'entreprises fournissant et
développant le futur Système d'Information Métier, et la mise en service des premiers modules
(système de géolocalisation).
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3 – PRESENTATION DES MOYENS MATÉRIELS DÉDIÉS À LA COLLECTE
Le parc roulant est composé des véhicules suivants :
Type

Gabarit

Nombre

Utilisation

> 10 tonnes

5

14 et 16 tonnes

4

19 tonnes

15

Collecte des ordures ménagères
Collecte sélective
Collecte du papier

26 tonnes

6

Camions grue
"grappins"

16 tonnes

3

Encombrants - Branches

26 tonnes

4

Collecte containers enterrés

Camion Plateau

1

1

Livraison de bacs

Camions Fourgon

4

4

Livraison de bacs

Véhicules légers

Citadines et petits
utilitaires

9

Exploitation / Ambassadeurs du Tri
et partages

Bennes à ordures
ménagères

Tableau 3 : Parc de véhicules au 31 Décembre 2016
En 2016, 2 nouveaux véhicules légers ont été réceptionnés et 3 ont été réformés. Les 2 véhicules
acquis en 2016 sont à motorisation propre (électrique), dans l'objectif d'atteindre 50% de VL
propre fin 2020 au sein de la direction.
Le tableau suivant présente les distances parcourues et les consommations de carburant pour
assurer les collectes.

2015
Distance
en km
BOM

2016

Quantité
Gazole en L

Distance en
km

Évolution 2016/2015

Quantité
Gazole en L

Distance en km Quantité Gazole
-%
en L - en %

473.573

295.456

473.469

292.056

-0,65

-1,15

Grappins

49.350

20.278

43.701

18.126

-11,45

-10,62

Grues

54.374

45.723

53.565

45.446

-1,49

-0,61

Sous-total
collecte

580.297

361.458

570.735

355.628

-1,65

-1,61

VU
(logistique)

25.154

-2.964

28.224

-3.112

12,2

5,00

101.519

-5.678

100.677

-5.641

-0,83

-0,65

VL
Autres
Total

-1.404
706.970
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La progression fortement à la baisse des camions grappins s'expliquent par le fait que la collecte
des encombrants sur appel sur le territoire de la Ville de Pau est assurée depuis juillet 2016 par le
service de la Propreté Urbaine.
La progression à la hausse des consommations des véhicules utilitaires du service logistique
correspond à un surcroît d'activité pour accompagner les mises en place de bornes à verre, ainsi
qu'à une année particulièrement chargée pour fournir en bacs les manifestations et les
implantations de gens du voyage.
Le parc des bacs de collecte mis à la disposition des usagers est décomposé de la manière
suivante :
Contenant

Utilisation

Nombre total de bacs

Bacs bleus

Papiers des administrations

665

Bacs jaunes

Emballages ménagers recyclables

35882

Bacs marron

Bio-déchets

27701

Bacs gris

Ordures ménagères

38609

Total Général.....................................................................

102857

Tableau 4 : composition du parc de bacs roulants au 31/12/2016
A noter qu'en 2016, 4424 bacs ont été livrés dont 2961 aux administrés, 1188 aux
manifestations (pour 214 manifestations) et 275 aux Gens du Voyage. Les mouvements
représentent 4,3 % du parc installé contre 3,7% l'année précédente.
Le nombre de bacs échangés est en augmentation de 0,6% malgré l'extension des consignes
de tri.
Les livraisons aux administrés correspondent à l'équipement de nouveaux logements, des
pertes, dégradations, vols ou encore des événements ponctuels.
Utilisation

Nombre en 2016

Containers enterrés ou semienterrés

Ordures ménagères

249

Emballages ménagers recyclables

135

Bornes à verre

Emballage en verre

398

Ordures ménagères

291

Emballages ménagers recyclables

159

Points d'apport volontaire aériens

Total Général.....................................................................

1232

Tableau 5 : Bilan des équipements collectifs de pré-collecte au 31/12/16
Le territoire de la CAPP, est équipé de 1 232 équipements, répartis en points d’apport
volontaire (PAV), containers enterrés et semi-enterrés ainsi que de bornes apport volontaire
aériennes (BAV).
Le nombre de point d'apport volontaire est en augmentation notamment en raison du projet
d'implantation des bornes à verre sur le territoire de la CAPP qui a été réalisé en 2016
(90 points supplémentaires)
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4 – ACTIONS EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PRODUCTION DE
DÉCHETS ET COMMUNICATION

Composteurs
Lombricomposteurs
Composteurs collectifs (nbre de foyers)
Total
Nouveaux Foyers qui compostent

2008
2637
0
0
2637

2009
2888
0
0
2888
251

2010
3233
30
0
3263
375

2011
3534
30
35
3599
336

2012
3707
132
54
3893
294

2013
3934
181
138
4253
360

2014
4153
217
144
4514
261

2015
4351
239
144
4734
220

La communication vers les usagers s'articule autour de deux grands axes, la réduction des
déchets à la source et la diffusion des consignes de tri.
4.1 LA RÉDUCTION A LA SOURCE DES DÉCHETS
Le Plan Local de Prévention (PLP) piloté par le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets,
s'est achevé au 31 décembre 2014. Dans la continuité des actions de ce plan, la Communauté
d'Agglomération de Pau-Pyrénées propose gratuitement des composteurs aux habitants du
territoire. L'évolution du nombre de composteurs distribués est présentée dans le tableau et le
graphe ci-dessous :
L'année 2016 a été marquée par l'évolution de la collecte du bac marron sur la période
hivernale, du 15 novembre 2016 au 15 mars 2017 : pour s'adapter à une production moindre,
la collecte est passée à 1 fois par mois sur cette période. Ce changement de fréquence a été
accompagnée d'une forte communication notamment sur les alternatives au bac marron :
compostage, broyage, paillage. Cette communication, systématique sur les 25 000 pavillons
dotés d'un bac bio-déchet, s'est traduite par une multiplication par 6 du nombre de
composteurs distribués par rapport à 2015.
De plus, pour assurer un service de proximité de qualité, les réunions de distribution de
composteurs on été délocalisées dans les communes. En 2016, 44 réunions d'information et
de distribution gratuite de composteurs ont été réalisées.
Ces réunions sont très appréciées par les habitants et donnent lieu à des échanges souvent
riches autour des pratiques de chacun, conduisant en particulier à mettre en avant les déchets
organiques comme des ressources pour les jardins et balcons.
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2016
5503
310
214
6027
1293

Evolution du nombre de foyers pratiquant le compostage depuis 2008
7000
6000
5000
Composteurs collectifs (nbre
de foyers)
Lombricomposteurs
Composteurs

4000
3000
2000
1000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tableau 6 : Cumul des composteurs distribués
(au 31 décembre 2016)

Figure 3 : Évolution de la pratique du Compostage
De plus, une enquête réalisée en 2011 a permis d'estimer à 1 000 le nombre de foyers
pratiquant le compostage en tas ou grâce à un composteur autre que ceux mis à disposition par
la collectivité.
Aujourd’hui, au total, ce sont donc près de 7 000 foyers qui pratiquent le compostage, soit 26%
des 27 000 foyers en pavillons ce qui représente environ 520 T de biodéchets détournés
de la collecte par an.
Le MODECOM (Méthode de caractérisation des ordures ménagères) réalisé en 2016 a montré
que la fraction fermentescible représente plus de 35% des déchets collectés en ordures
ménagères.
Une grande partie de ces déchets pourraient être valorisés par compostage.
Ces chiffres confirment tout l’intérêt de la promotion du compostage collectif et individuel en tant
que moyen de traitement et de valorisation des déchets organiques à part entière.
Les actions de communication et de promotion de la pratique de compostage devront permettre
de répondre à cet enjeu. C'est l'un des axes principaux des actions de prévention qui seront
menées en 2017 en développant les réunions de proximités dans les communes mais aussi sur
des lieux de travail où le public est nombreux. De plus, la communauté d'agglomération Pau
Béarn Pyrénées va se doter en 2017 d'un nouvel outil en la Maison du Jardiner. Son rôle sera
d’informer le public aux bonnes pratiques de jardinage. Des actions de sensibilisation conjointes
permettront de bien mettre en valeur la pratique du compostage, dans un jardin sain.
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4.2

COMMUNICATION EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS ET DE TRI

La communication sur la collecte sélective des emballages est un outil au service de
l'augmentation des quantités recyclées et de la maîtrise du taux de refus. Elle peut prendre
différentes formes (porte à porte, boîtage, animations …) et est généralement conduite par les
ambassadeurs du tri.
L'année 2016 a été marquée par plusieurs évolutions de collecte : extension des consignes de
tri, plan d'amélioration de la collecte du verre et changement de fréquence de la collecte du bac
marron sur la période hivernale.
La communication a été un axe fort de chacun de ces différents projets pour expliquer et
informer les habitants.
➢

L'extension des consignes de tri

En 2015, la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées a candidaté a un appel à projets
d'Eco-Emballages pour étendre les consignes de tri à tous les emballages plastiques, en
partenariat avec Valor Bearn qui a mis en service 'un nouveau centre de tri doté d'outils de tri
ultra moderne.
Les consignes de tri ont été simplifiées : dorénavant tous les emballages se trient.
Pour informer la population, un plan de communication a été bâti autour de différents axes :
•
•
•

1 communication générale (affichage sur le domaine public, spots radio, encart presse),
1 communication vers les publics relais (mairies, bailleurs sociaux, syndic de copropriété),
et enfin une large campagne de communication de proximité qui a démarré en octobre
2015 pour une durée de 6 mois.
La communication de proximité s'est déclinée de trois façons :
• boîtage d'un courrier explicatif pour l'habitat pavillonnaire (27 000 foyers),
• porte à porte sur l'habitat collectif (50 000 foyers),
• permanences publiques d'information
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Figures 5: Exemples de visuels de la campagne d'information
"extension des consignes de tri"
Globalement la campagne d'information et sa déclinaison sur différents visuels on été bien
accueillis par le public notamment les plus jeunes.
➢

L'amélioration de la collecte du verre
La communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a répondu à un appel à projet d'Ecoemballages pour améliorer la collecte du verre. Partant du constat que le territoire
présentait des zones qui n'étaient pas suffisamment desservies en points de collecte, le
projet a un double objectif :
– augmenter le nombre de points d'apport volontaire de 90 bornes. Le taux de desserte
passerait de 1 borne pour 480 habitants à 1 borne pour 370 habitants ;
– mieux desservir les habitants avec une meilleure couverture du territoire.

Une campagne de communication générale (affichages, spots radio, encarts presse) est
venue en appui de la communication de proximité déployée à chaque implantation d'une
nouvelle borne : les ambassadeurs du tri distribuaient, dans la zone de chalandise, un dépliant
explicatif ainsi qu'un sac cabas de pré-collecte. De plus, pour assurer une bonne visibilité, les
nouvelles bornes ont été habillées par une bâche rappelant la campagne de communication.
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Photo Fernand Fourcade CDAPP

➢

Le changement de fréquence de la collecte du bac marron

Pour s'adapter à une production de déchet hivernale moindre, la fréquence de collecte du bac
marron est passée à une fois par mois entre le 15 novembre 2016 et le 15 mars 2017.
Les habitants concernés par cette évolution ont été informés par un courrier explicatif ainsi
qu'un accroche bac apposé lors de la dernière collecte hebdomadaire. Un accent particulier a
été porté sur les alternatives au bac marron avec notamment la promotion du compostage
individuel, du broyage, du paillage et en dernier lieu de la possibilité d'utiliser les déchetteries.
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4.3

SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC

L'équipe des ambassadeurs du tri étant fortement mobilisée sur la communication de
proximité, les élus ont souhaité s'appuyer sur le réseau associatif local pour mener des actions
de sensibilisation au sein des établissements scolaires du territoire.
Ainsi, les associations Ecocène et les Petits Débrouillards ont répondu à l'appel à projets lancé
par la communauté d'agglomération en proposant des cycles de sensibilisation et des séances
de formations ponctuelles autour du tri et de la prévention des déchets. Au total, ce sont plus
de 500 enfants qui seront sensibilisés sur l'année scolaire 2016/2017.
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4.4 QUALITÉ DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
La qualité du tri est vérifiée lors de "caractérisations" : c'est une procédure normalisée qui, sur
la base d'un prélèvement d'échantillon de déchets sur une collecte, permet de connaître le taux
de refus, c'est à dire la part de déchets indésirables collectés avec les emballages ménagers.
Cet échantillonnage n'a qu'une valeur indicative et ne peut être considéré comme une
représentation exacte du geste de tri. Pour autant, nous nous appuyons sur ces taux de refus
pour cibler les secteurs prioritaires pour nos actions de communication.
En 2016, 24 caractérisations sur le flux en vrac et 24 caractérisations sur le flux en sac ont été
réalisées. Les tournées sont classées en fonction de la typologie d'habitat (habitat collectif,
pavillonnaire ou mixte).
L'évolution du taux de refus moyen par type d'habitat entre 2015 et 2016 sur la collecte en vrac
est présentée dans le graphe ci-dessous :

Evolution du taux de refus moyen annuel par type d'habitat
30%
26,0%
25%
21,0%
18,6%

20%

13,7%

15%

15,6%
13,4%

16,8%
14,0%

15,7%

2014
2015
2016

10%
5%
0%
Immeubles

Mixte

Pavillonnaire

Figure 7 : Évolution du taux de refus de la collecte sélective par type d'habitat
En 2016, le taux de refus moyen est de 15,2% contre 14% en 2015. Ces taux reflètent les
résultats du geste de tri de l'habitant.
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5 – BILAN DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS
5.1

TENDANCE GÉNÉRALE

La production moyenne de déchets en France est de 570kg/habitant/an (ADEME 2013).
La production des déchets de la CDAPP est de 83 507 T, soit 573kg/an/hab. Elle a
diminué de 1,2% par rapport à 2015 permettant ainsi de se rapprocher de la moyenne
nationale.

Figure 8 : Évolution des déchets collectés (kg/hab/an) de 2010 à 2016
données issues des rapports annuels
Depuis 2010, on note une tendance positive, accentuée en 2016 suite à l'extension des consignes
de tri à tous les emballages et l'installation de nouvelles bornes à verre:
•
une diminution constante de la production d'ordures ménagères,
•
une hausse de plus de 12% de la collecte sélective (emballages et verre).
L'extension des consignes de tri a permis de capter de nouveaux matériaux qui n'étaient pas triés
(pots et barquettes) mais aussi d'augmenter les tonnages collectés des matériaux d'origine
(bouteilles et flacons).
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5.2

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS EN

2016

Les tonnages collectés en 2016 sont répertoriés dans le tableau suivant :
Tonnage (tonne s)

Tonnage (kg/hab)

Evolution 2016/2015

Em ballages journaux m agazines

7 957

55

5,6%

ADEM E (2013)
(kg/a n/ha b)
48

Ve rre

3 853

26

3,6%

29

Type de déchets

Textile

525

3,6

-2,8%

3

◊Biodéchets

10 836

162

-9,7%

19

◊Dont
Biodéchets (bacs)
Branches (régie)

9 903
933

148
15

- 7,2%
- 28,5%

19

98

1,5

-50,5%

12

Déchette ries

24 199

166

3,3%

195

Ordure s m é nagères rés idue lles

36 039

247

-3,0%

288

Total

83 507

573

-1,2%

570

◊Encom brants

Tableau 7 : Bilan des tonnages collectés

Les résultats 2016 montrent :
–
une diminution significative de 3,6% de la production d'ordures ménagères,
–

une augmentation forte de près de 5% des matières recyclables (emballages et verre),
expliquée par l'extension des consignes de tri à partir du 1er janvier 2016, et l'installation
de nouvelles bornes à verre en fin d'année 2016. Néanmoins, on note une augmentation
du taux de refus en 2016 (%) par rapport à celui de 2015 (14%).

–

une diminution du flux déchets verts et alimentaires de près de 9%, collectés en bacs
marron et à l'aide du grappin (branches) due notamment à l'expérimentation sur la nouvelle
fréquence de collecte du bac marron en période hivernale . A noter que le gisement
collecté dans les bacs marron est essentiellement constitué de déchets verts,résultats
confirmés par le MODECOM.

–

une très forte diminution des tonnages encombrants collectés par le service du grappin
(- 53%), ces encombrants étant maintenant collectés, sur la ville de Pau, par le service de
propreté urbaine.

–

une augmentation des flux collectés en déchetterie (+2,8%), en cohérence avec les chiffres
de ces dernières années (voir détail dans partie 4.Déchetteries) et le transfert entre flux
des déchets verts.une diminution notable (2,8) des textiles collectés par l'intermédiaire de
l'entreprise d'insertion le Relais. Ceci s'explique par le fait que certaines bornes ont été
enlevées courant 2016 (travaux, problématique d'esthétisme en centre-ville de Pau...) La
CAPP atteint aujourd'hui les préconisations d'EcoTLC en matière de maillage du territoire
(116 bornes existantes, soit environ 1 borne/1260 habitants). Néanmoins, la consigne
nationale du "propre et sec" est parfois source de confusion pour l'habitant, qui n'ose pas
mettre des textiles abîmés, troués. Il existe donc encore des marges de progrès.

Les informations spécifiques aux différents flux collectés se trouvent en annexe.
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5.3 LES COLLECTES DES PROFESSIONNELS
Certaines collectes spécifiques sont proposées aux professionnels sur le territoire, dont les
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :
En tonnes

Tonnage 2015

Tonnage 2016

Évolution 2015/2016

Cartons centre-ville

236,8

226,5

-4,30%

Cartons zones industrielles

209,6

192,4

-8,20%

Papiers bureaux administrations

122,3

117,3

-4,10%

Biodéchets

267,3

297,9

11,50%

836

834

-0,20%

Total

Tableau 8 : évolution des tonnages annuels collectés auprès des professionnels
On note une tendance générale à la diminution de l'ensemble des tonnages liées aux collectes
spécifiques des professionnels.
Elle peut s'expliquer par des efforts de prévention des déchets mais traduit aussi une
diminution du geste de tri, alors que d'importantes marges de progrès demeurent.
Une refonte du système de facturation sera étudiée dans le cadre d'une réflexion globale sur le
mode de financement du service. L'étude commencera en fin d'année 2017.

5.4

PRINCIPAUX MODES DE VALORISATION DES DÉCHETS COLLECTES

La majorité des déchets collectés font l'objet d'une valorisation matière ou énergétique :
• soit dans les unités de traitement de Valor Béarn (voir cartographie du territoire et unités de
traitement en annexe).
• soit dans les unités de prestataires privés, dans le cadre de marchés spécifiques.
On observe que le taux de valorisation augmente chaque année, ce qui limite le recours à
l’enfouissement aux déchets ultimes ne pouvant plus être valorisés et qui représente
aujourd'hui moins de 5%. .
Les différents types de valorisation sont :
➢ Valorisation énergétique : l’UIOM de Lescar produit de l’électricité. Une partie de cette
électricité est consommée sur place pour les besoins des installations, l'autre partie est
revendue à EDF. Le taux de valorisation de l'usine est aujourd'hui de 53%.
L'usine produit environ 30 000 MWh/an pour 80 000 tonnes incinérées à l'échelle de Valor
Béarn ce qui correspond à la consommation électrique d'environ 20 000 habitants.
Valorisation matière : les différentes collectes sélectives (emballages, verre, papier,
cartons, métaux, DEEE) sont envoyées vers les filières de recyclage.
➢

Valorisation organique : c’est le cas des biodéchets et des végétaux acheminés sur les
plates formes de compostage de Valor Béarn.
➢

Pour d’autres produits spécifiques, les repreneurs spécialisés traitent ces produits après les
avoir triés. Certains sont recyclés, d’autres sont envoyés pour valorisation énergétique. Les
gravats sont maintenant utilisés pour des travaux de remblaiement.
En fait, seuls les déchets ultimes sont envoyés en Centre d’Enfouissement Technique. Il s'agit
en grande partie des "monstres" ou encombrants pour lesquels aujourd’hui le taux de
recyclage est faible.
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Le graphique ci-après présente les résultats de l'année 2016 :

Figure 9 : Valorisation des Déchets collectés en 2016
Dans l'ensemble, 48% des déchets font l'objet d'une valorisation matière ou organique, ce qui
est conforme aux préconisations du Grenelle de l'Environnement mais ce chiffre doit inciter à
poursuivre les efforts. En effet, les différentes réglementations en cours, et notamment la loi
de la transition énergétique prévoient que la part de déchets valorisés doit augmenter dans
les prochaines années.
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6. FOCUS SUR LE SERVICE D'EXPLOITATION DES DÉCHETTERIES
Le territoire de la Communauté d'Agglomération de PAU dispose de 4 déchetteries à Pau,
Lescar, Jurançon et Bizanos et d'une déchetterie recyclerie à Emmaüs à Lescar. Elles sont
accessibles gratuitement, 7 jours sur 7.

6.1 PRINCIPES

DE FONCTIONNEMENT DES DÉCHETTERIES

Les 4 déchetteries sont gérées par un exploitant privé (COVED) en ce qui concerne l'accueil
des usagers et la gestion des déchets collectés.
La recyclerie-déchetterie d'Emmaüs, dont l'Agglomération est partenaire via une convention,
quant à elle, bénéficie de bennes mises à disposition gracieusement par la CAPP et de la
gestion de leur enlèvement (bas de quai) par l'exploitant du réseau des quatre déchetteries de
l'Agglomération. Le gardiennage est pris en charge par les compagnons d'Emmaüs.
Le marché d'exploitation des déchetteries a été renouvelé en août 2016.
Dans le cadre de ce nouveau marché, la collectivité souhaite offrir aux usagers un accueil de
qualité en impliquant la société COVED dans une veille constante et en incitant à ce que le tri
effectué par les usagers permette une valorisation matière maximale des déchets déposés.
Une mise à niveau de la signalétique est en particulier prévue.
La société devra également mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant une gestion
optimisée des enlèvements de déchets. D'une manière générale, le respect du règlement
intercommunal de collecte des déchets et notamment son annexe « déchetteries » devra être
une priorité.
Les déchetteries accueillent les déchets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

déchets diffus spéciaux : tels que peintures, solvants, etc.
les huiles moteurs des particuliers,
les DEEE (Déchets d'équipements électrique et électronique
les ampoules, néons.
les DASRI (déchets d'activités de soins à risques infectieux)
le bois,
le carton,
les gravats,
les encombrants,
les déchets de jardin,
la ferraille,
Les pneus.

Les bouteilles de gaz, l'amiante et les huiles alimentaires ne sont pas collectées.

6.2

CONDITIONS D'ACCES

L’accès aux déchetteries est gratuit mais réglementé. Les usagers peuvent déposer tous types
de déchets dans la limite de 10m3/site/semaine.
Les professionnels peuvent accéder aux sites pour la dépose de produits recyclables : papiers,
cartons, verre, ferrailles, piles et déchets verts compostables (dans les limites de 2 m3 par jour
et 5 m3 par semaine pour l'ensemble des déchets et 1m3 par semaine de papier). L'accès leur
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est interdit pour les autres catégories de déchets. Cette mesure doit permettre de limiter la
fréquentation des sites et d’inciter les professionnels à faire face à leurs obligations
réglementaires en matière d’élimination des déchets d’activités économiques.
Depuis 2011, les professionnels de l'agglomération ont été incités à apporter leurs déchets
verts directement sur la plate-forme de compostage de Valor Béarn à Lescar .
Le Miey de Béarn n'ayant pas de déchetterie sur son territoire, la Communauté
d'Agglomération offrait la possibilité en 2016 aux habitants, par le bais d'une convention signée
entre les 2 collectivités, d’accéder aux déchetteries d'Emmaüs et Lescar.

6.3 BILAN

ANNUEL DES QUANTITÉS DE DÉCHETS APPORTÉS EN DÉCHETTERIES

Plus de 24 000 tonnes de déchets ont été collectés en 2015 par le réseau des déchetteries de
l'Agglomération, répartis comme suit :

Incinérables
Végétaux
Ferrailles
Cartons
Papiers
Gravats
Monstres
Bois
Pneus
DDS non ménagers
DDS ménagers
DEEE
DASRI
Huile
Piles
Lampes
Verre
totaux

Total 2016 Kg/an/hab
2 692,480
18,85
6 746,571
45,21
545,480
3,22
457,370
2,91
162,120
1,19
45,71
6 685,780
17,32
2 396,140
21,55
3 275,370
71,000
0,41
43,003
0,37
119,153
0,90
506,495
3,28
1,275
0,01
29,970
0,23
8,103
0,06
2,726
0,02
323,740
2,12
24 066,776
165,70

variation ratios
2016/2015
-3,31%
-4,08%
+40,54%
0
-3,93%
-0,53%
-1,99%
-3,46%
-19,43%
+ 39,65%
-13,14%
+30,97%
-11,40%
+12,23%
+4,93%
-6,66%
0
+0,16%

Tableau 9 : Quantités collectées en déchetterie par type de produits
Une meilleure maîtrise du tri des déchets a permis une baisse significative des incinérables
et monstres entre 2015 et 2016.
L'extension et le rappel des consignes de tri a permis une augmentation de la collecte du
carton entre 2015 et 2016.
Les tonnages des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) sont en
augmentation. Ce sont des déchets dont la gestion est prise en charge par des écoorganismes et bénéficient de l'influence des campagnes de communication nationale TV,
radio, etc.
Les tonnages de ferraille ont augmenté, cela s'explique par la baisse du prélèvement de
matière par les gens du voyage, qui du fait de la baisse du prix de vente à la tonne, se sont
orientés vers d'autres activités.
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Depuis le 1er janvier 2014, l'éco-organisme Eco-DDS est le repreneur des Déchets Diffus
Spécifiques (DDS). Il prend en charge les coûts de transport et le traitement des DDS dont
les fabricants payent une éco-contribution à l'Eco-organisme. Néanmoins ce système ne
donne pas entièrement satisfaction aujourd'hui du fait de la complexité des règles de prise
en charge des déchets par l'éco-organisme d'où une augmentation significative des DDS
non pris en charge par l'éco-organisme (Eco-DDS non ménagers).

6.4 UN

PROGRAMME DE MODERNISATION EN PRÉPARATION

La communauté d'agglomération prépare en outre un grand projet de modernisation de ses 4
déchetteries visant à améliorer les conditions d'accueil, de sécurité et le développement de
nouvelles filières, pour un montant estimé à 4,2 millions €HT
Cette démarche a été lancée en 2016, avec l'attribution des marchés d'assistance à maîtrise
d'ouvrage confié à IDE Environnement SARL pour 40 850 €HT et de maîtrise d’œuvre confié
à CETAB SAS et SLK pour 128 850 E HT.
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7. COÛT DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS
7.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En 2016 par rapport à 2015, le total des dépenses de fonctionnement baisse
mathématiquement dans le compte administratif de -4,7 %. En fait, si l'on tient compte de
la surestimation (472 883 € TTC) des rattachements comptables au compte administratif
2015, en 2016 les dépenses baissent globalement de -0,3%. Elles s'établissent après
cette correction à près de 21,15 Millions d'Euros pour l'exercice 2016 (21,22 en 2015).
Les principaux postes de dépenses et leur évolution sont décrites dans le tableau cidessous :
Les dépenses de fonctionnement en € TTC
Cha
pitre

Libellés

Charge à caractère
011 général (sous-

M ANDATS
2011

M ANDATS
2012

M ANDATS
2013

M ANDATS
2014

M ANDATS
2015

M ANDATS
2016

Evolution
2016 /
2015

4 107 803

4 471 012

4 585 644

4 303 920

4 217 453

4 281 999

4 456 398

4,1%

5 243 081

5 700 126

5 222 828

5 033 353

5 190 344

5 289 555

5 420 917

2,5%

356 373

496 453

710 919

772 742

854 661

898 239

908 405

1,1%

9 445 131

9 578 688

9 736 124

9 721 065

-11,6%

104 828

191 804

239 847

170 773

-23,9%

traitance...)

(1)

Charge de

(2) 012 pers onnel

Opération ordre
042 entre sections

(3)

(amortissements)

Traitement des
déchets (Valor
Béarn)
Charges
66 et
exceptionnelles et
(5) 67 financières

(4)

M ANDATS
2010

65

TOTAL DEPENSES

19 257 216 20 438 084

9 842 796 10 507 825 10 999 115
232 405

172 367

224 286

20 495 36 20 185 21
20 942 650 21 693 194 20 677 558
2
6

-4,7%

Tableau 10 : Dépenses de fonctionnement en € TTC du service public
de gestion des déchets
–

–

–

–

(1) Même si elles sont en 2016 un peu en deça de celles de 2011 et 2012, les dépenses de
charges courantes (chapitre 011) ont été majorées en 2016 de 4,1% par rapport à 2015, du
fait surtout des efforts de communication liés à l'élargissement des consignes de tri, de la
collecte des bornes à verre supplémentaires et des huiles des usagers, d'études comme
celle de Valor Béarn, ainsi que des révisions de prix des différents prestataires.
(2) Les dépenses de personnel ont augmenté de 2,5% du fait essentiellement des
avancements, de grade et échelon. L'effectif d'ambassadeurs de tri a été progressivement
reconstitué, avec des subventions apparaissant en recettes (une partie de ces agents a
participé pendant six mois à la communication de terrain liée l'élargissement des consignes
de tri). En 2016 figurent sur 12 mois des agents arrivés dans l'effectif courant 2015 comme
le responsable administratif et financier...
(3) L'augmentation réduite des amortissements (chapitre 042) provient des différents
travaux (siège du service et locaux situés avenue Larribau) et acquisitions de matériel
(bennes à ordures ménagères, containers enterrés).
(4) Le traitement des déchets baisse mathématiquement de -11,5% (en comptant en 2015
des rattachements à l'exercice 2015 surestimés à hauteur de 472 883 € TTC et un chiffre
2016 sous estimé du même montant). Après correction de ce biais, le traitement baisse en
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réalité de – 3,2% 2. Valor Béarn n'a pas modifié ses prix à la tonne en 2016 et la taxe TGAP
a un peu augmenté. Cette baisse provient donc de la diminution des tonnages d'ordures
ménagères résiduelles. Globalement , le chapitre 65 baisse de - 10% car Il inclut un
versement exceptionnel au budget général (un million d'€ en 2016, alors qu'il était de 3,5
millions d'€ en 2015). Il ne figure pas dans le tableau ci-dessus afin de permettre des
comparaisons valables entre les années.
(5) La diminution du poste, qui est constitué par les charges financières de

–

Charges financières et
exceptionnelles 1%
Sous-traitance et diverses
dépenses 20%
Paiement du traitement à
Valor Béarn 50%
charges de personnel 25%

fonctionnement , c'est à dire des intérêts de la dette, et par les charges exceptionnelles ,
provient notamment de l'absence d'appel à l'emprunt entre 2013 et 2016.
Amortissements 4%

7.2

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement (avec emprunt) progressent globalement en 2016 de 23% ,
les deux tiers sont constitués par le programme d'équipement qui en 2016 augmente de 36 %
par rapport à 2015.
Les dépenses d'investissement en € TTC
Chapitre

041

(1)
(3)
(4)

Libellés
Opération patrimoniales

09105 AP acquisition BOM
10301 AP travaux bâtiment av Larribau
16

(5)

20

(2)
(6)

21
23
4581.7
804

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
(licences …)

Immobilisations corporelles
(conteneurs...)

Immobilisations en cours
GPT OM lavage bornes
bailleurs
Réhabilitation et création
déchetteries
TOTAL DEPENSES

M ANDATS
2010

M ANDATS
2011

M ANDATS
2012

M ANDATS
2013

M ANDATS
2014

M ANDATS
2015

M ANDATS
2016

Evolution 2015
/ 2014

4 977
1 124
51 478
424 651

11 390
999 648
415 447
635 824

98 265
415 969
2 103 277
466 636

14 939
552 504
328 920
453 332

3 727
503 160
0
509 708

538
311 336
0
495 195

8 641
0
0
501 273

1 506%

16 043

6 505

1 142

5 549

3 015

7 245

168 681

2 228%

1 591 806

1 303 372

406 077

285 796

245 480

380 520

598 122

57%

397 150

23 252

27 822

4 191

3 541

68 779

249 580

263%

23 804

40 474

18 879

0

0

0

0

0%

19 280

62 438

4 320

30 480

606%

2 511 032

3 435 912

3 538 067

1 664 511

1 331 068 1 267 933 1 556 777

1%

23%

Tableau 11 : Dépenses d’investissement en € TTC
2 les dépenses totales de fonctionnement baissent en réalité de -0,3%, au lieu de -4,7% comme le
tableau l'indique.
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(1) Il n'y a pas eu en 2016 d'acquisition de bennes à ordures ménagères.
(2) Il s'agit de bornes de collecte, notamment des bornes à verre, de bacs ainsi que d'un
véhicule léger.
(3)Les travaux sur le bâtiment situé avenue Larribau à Pau ne font plus l'objet d'une
autorisation de programme spécifique.
(4) Le remboursement en capital des emprunts augmente légèrement en fonction des
tableaux d'amortissement des emprunts.
(5) C'est l'étude du déploiement des bornes de collecte et une partie de la mise en place du
système d’information (SI).
(6) Principalement les travaux du siège de la D3D avenue Larribau à Pau (étanchéité,
isolation, premiers frais liés à l'extension à venir...).

7.3.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement en € TTC
Chapit
Libellés
res
013

(1)
(2)
(3)

Produits de gestion courante
(remb sur salaires)

Evolut°
Titres 2010 Titres 2011 Titres 2012 Titres 2013 Titres 2014 Titres 2015 Titres 2016 2016 /
2015

16 308

4 603

374

500

1 415

15 282

438

-97,1%

Produits des services du
70 domaine (dont redevance
spéciale)
Impôts et taxes (taxe
73 enlèvement ordures
ménagères)
Dotations, subventions et
74
participations
77 Produits exceptionnels

16 203 650 17 179 592 17 641 953 18 174 915 18 468 884 18 781 921 19 256 163 2,5%

TOTAL RECETTES

20 174 050 22 013 378 22 081 670 22 470 109 22 420 066 23 165 210 22 733 468 -1,9%

3 112 898 3 215 261 3 124 527 2 959 720 2 950 030 2 998 224 2 301 176 -23,2%

827 328
13 866

1 561 776 1 279 844 1 329 829 978 122
52 146

34 972

5 145

21 615

1 279 843 1 153 107 -9,9%
89 940

22 584

-74,9%

Tableau 12 : Recettes de fonctionnement en € TTC
Les recettes de fonctionnement sont constituées principalement :
(1) Chapitre 70 : Les produits des services du domaine, qui comprennent la vente des produits
de la collecte sélective et des déchetteries, la redevance spéciale facturée aux professionnels et le
reversement transport de Valor Béarn. Contrairement aux années précédentes, la convention de
0,7 million d'€ n'a pas été rattachée en raison des délais très courts liés à la fusion au 1er janvier
2017. Ce reversement est au titre de 2016 de 712 136 €, y compris les 5 communes de Gave et
coteaux désormais membres de la CAPBP (Le nouveau budget annexe redevance incitative va
inclure, en plus, 14 076 € au titre de l'ex Miey de Béarn). Le chapitre 70 est donc indûment minoré
de 0,7 million d'€, il baisse mathématiquement de -23,2%, alors qu'il est majoré en fait de 0,5%.
(2) Chapitre 73 : Les impôts et taxes : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères représente
l’essentiel des recettes ( 82 % en 2016). Son produit augmente chaque année, en dépit de taux
inchangés, grâce à l'évolution positive des valeurs locatives. Certains professionnels n'ayant pas
recours à notre service contestent leur taxation à la TEOM.
(3) Chapitre 74 : Les dotations, subventions et participations, surtout Eco-Emballages et aussi
certaines années l' ADEME. Les recettes de 2016 sont en baisse par rapport à 2015 mais restent
dans la moyenne annuelle depuis 2010.
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Bien que présentées dans le tableau purement mathématique ci-dessus en baisse de -1,9% en
2016 par rapport à 2015, les recettes totales de fonctionnement augmentent en fait de +1,2% (il
s'agissait de +3,3% en 2015 par rapport à 2014).

recettes de fonctionnement
année 2016

taxe d'enlèvement ordures
ménagères 82%
soutien Ecoorganismes 5%
redevance spéciale, vente
de matériaux....13%

L'évolution de la redevance spéciale :

Redevance spéciale des déchets

montant en € (non assujetti à TVA)

produit annuel
1 600 000
1 500 000
1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

années

Les professionnels assujettis à la redevance spéciale recherchent souvent des économies de
fonctionnement. Ils réduisent donc leur dotation en bacs d'ordures ménagères résiduelles (en
ayant des bacs réservés aux bio-déchets, souvent moins coûteux, et/ou de bacs de collecte
sélective, gratuits). L'amélioration du tri se fait ici au détriment du produit de la redevance spéciale.
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L'évolution de la redevance spéciale fait apparaître une nette diminution de cette ressource
entre 2010 et 2013, puis une quasi-stabilité. En effet, si le doublement du tarif unitaire en 2010
s'est traduit par une hausse importante des recettes, le contre-coup s'est fait sentir dès 2011. De
nombreuses entreprises ont quitté le service pour un prestataire privé. D'autres ont baissé leur
dotation en bacs afin de passer en dessous du seuil d'exonération de 1 100 litres par semaine
(ordures ménagères résiduelles).
Le montant effectif des recettes perçues pour 2015 s'élève à 1 079 000€ en 2016
contre1 090 000 € en prenant en compte les contestations justifiées, ajustements de dotations,
disparitions d'entreprises, soit une baisse de 0,9%.
Un travail permanent sur ce dossier de la D3D avec les professionnels, en liaison avec la
trésorerie, le service financier a permis de limiter cette baisse à -0,9%. L'arrêt total des
exonérations (possibles entre 2012 et 2015 seulement pour certaines maisons de retraite et
organismes caritatifs) a joué également un rôle essentiel. Cela permet en 2016 de dépasser les
totaux de 2013 et 2014.
Ainsi, un professionnel (c'est à dire un non-ménage) ne peut plus être exonéré en raison de son
statut. En effet, ses déchets ont bien toujours un coût pour la CAPBP. Les cas de réduction (totale
ou partielle) dans le temps de facture ne peuvent plus provenir que de l'effort du professionnel
(aidé si nécessaire par la D3D) pour réduire le volume de ses déchets, mieux les trier...Le respect
de l'environnement est ainsi pleinement encouragé.
A une recherche de recette maximale "à tout prix" », la DRD s'efforce de préférer des facturations
bien comprises et durablement acquittées par les professionnels.

7.4 LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

chapit
Libellés
re
(4)

040
041

(1)

10

(2)

13

(3)

Titres
2010

Titres 2011

Titres
2012

Opération ordre transfert entre
356 373
496 453
710 919
sections
Opération patrimoniales
4 977
11 390
98 265
Dotations, fond divers et
204 427 1 221 692 807 803
réserves (dont FCTVA)
Subventions d'investissement
48 844
256 451
3 201
reçues
Emprunts et dettes assimilées 1 100 000 1 891 354 1 500 000

16
4581.
lavage bornes bailleurs
7

TOTAL RECETTES

23 804

40 474

18 879

Titres
2013

Titres
2014

Titres
2015

Titres
2016

Evolutio
n 2016 /
2015

772 741

854 661

898 239

908 406

1,1%

14 939

3 727

538

8 641

1 506%

610 814

49,4%

803 488 1 044 173 408 913
0

0

90 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 738 426 3 917 814 3 139 067 1 591 168 1 902 561 1 397 970 1 527 861

9,3%

Tableau 13 recettes d'investissement : recette d'investissement en € TTC
(1) Il n'a pas été nécessaire d'affecter en investissement, pour l'équilibrer, autant d'excédent de
fonctionnement cumulé : 335 678 € au CA 2015 et 28 918 € au CA 2016. Mais le chapitre
10 augmente globalement (en comptant le fonds de compensation de la TVA) de près de 50%
en 2016. Le FCTVA est 73 235 € en 2015 et de 581 896 € en 2016.
(3) Il n'a pas été fait appel à l'emprunt entre 2013 et 2016. Pendant sa dernière année
d'existance, ce budget annexe poursuit en 2016 sa phase de désendettement.
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(4) Augmentation des recettes d'amortissement (examiné précédemment en dépenses de
fonctionnement).

7.5

AUTO-FINANCEMENT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Evolution
2016/2015

2016

Dépenses de fonctionnement
sans versement au budget général
et rattachements surestimés
(2015)

Recettes de fonctionnement
(avec convention transport y
compris en 2016)
recettes moins dépenses
Capital remboursé

Auto-financement net
(capacité
d'autofinancement)
moyenne sur la période
autofinancement net

19 257 216 20 438 084 20 495 363 20 185 216 20 942 650 21 220 310 21 150 441

-0,3%

20 174 050 22 013 378 22 081 669 22 470 109 22 420 066 23 165 211 23 445 604

1,2%

916 834
424 650

1 575 295
635 824

1 586 306
466 636

2 284 893
466 636

1 477 417
509 708

1 944 900
495 195

2 295 163
501 273

18,0%
1,2%

492 184

939 471

1 119 670

1 818 257

967 709

1 449 705

1 793 890

23,7%

1 225 841

Tableau 14 : Auto-financement
Les dépenses de 2015 augmentaient de +1,3% alors que les recettes progressaient plus
(+3,3%). Contrairement à 2014, on ne notait donc déjà plus dès 2015 l'existence de ce qu'on
nomme l' « effet de ciseau" (effet qu'il convient d'éviter, car la moins bonne évolution des
recettes par rapport aux dépenses, qui le caractérise, réduit l'autofinancement net et donc la
capacité d'investissement.
En 2016 les dépenses de fonctionnement baissent un peu (-0,3%) alors que les recettes
augmentent de +1,2%. Il s'agit donc de la deuxième année sans « effet de ciseau ». Il
convient de poursuivre cet effort d'optimisation, dans le cadre de l'objectif général de baisse
des dépenses de fonctionnement de la CAPBP.
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8 – CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les objectifs de l'année 2017 visent, dans un contexte économique contraint, à consolider
l'organisation de la direction et le développement d'outils pour permettre un meilleur pilotage
du service et à poursuivre les projets engagés qui contribuent progressivement à faire évoluer
le service proposé aux usagers.pour une meilleure valorisation matière et organique. Ils
s'inscrivent dans les axes fixés dans la loi pour la transition énergétique et la croissance verte
et dans les objectifs de la feuille de route Zéro Gaspillage Zéro Déchets.
Les principaux projets seront en particulier :
➢

Finalisation de la réorganisation de la direction. 2017 verra ainsi la mise ne place du
nouvel organigramme issu de la phase de concertation menée en 2015 et 2016 avec
l'ensemble des agents..

➢

Informatisation du service : suite au lancement en septembre 2016 du marché pour le
déploiement d'un système d'information métier, la mise en place progressive des différents
modules de ce système devra permettre de fortifier l'organisation, par un meilleur partage
des informations.

➢

Lancement d'une grande étude pour la définition d'un nouveau modèle de gestion
des déchets : Alors que l'intégration des communes du Miey de Bearn dont le service
public de gestion des déchets est financé par la redevance incitative impose à la nouvelle
communauté d'agglomération de préparer une harmonisation du mode de financement,
l'année 2017 sera l'occasion de lancer une étude complète intégrant l'approche
économique pour le financement et une réflexion de fond sur l'organisation de la collecte à
horizon 2022.

➢

Maîtrise d’œuvre des travaux de modernisation de l'ensemble des déchetteries :
Suite à la signature du marché de maîtrise d’œuvre, l'année 2017 sera une année de
préparation du projet, avec la réalisation des différentes études et la préparation des
marchés de travaux, en prévision d'un démarrage des travaux en 2018.

➢

L'étude sur la mise en place de conteneurs enterrés en centre-ville de Pau : dans le
cadre du projet de revitalisation du centre-ville de Pau, la faisabilité et l'opportunité d'une
collecte à 100% en conteneurs enterrés va être étudiée courant 2017. Ces dispositifs
pourraient en effet permettre d'harmoniser le dispositif de collecte et de le rendre plus
compréhensible pour les usagers, de réduire les dépôts au sol par une augmentation des
capacités de stockage et de réduire les fréquences de passage des véhicules de collecte,
tout en limitant l'impact visuel des contenants.
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9 - ANNEXES
Annexe 1 - LA REDEVANCE SPÉCIALE
C'est par délibération du Conseil communautaire du 15 octobre 2002 que la redevance spéciale a
été adoptée. Elle est effective depuis le 1er janvier 2004.
Les modalités d'application ont évolué, notamment en 2008 avec la création de seuils. Aujourd'hui
la redevance spéciale s'applique de la façon suivante :
•
elle est applicable à tous les "non-ménages" bénéficiant de ce service et qui
produisent 1 100 litres et plus de déchets assimilés aux OM par semaine (en bac ou en
sac) et moins de 8 000 litres,3
•
Les collectes sélectives (emballages, carton, verre, papiers de bureaux) et les premiers 1
100 litres d'ordures ménagères ne sont pas facturés au titre de la redevance spéciale (leur
coût est déjà intégré dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, payée
avec la taxe « foncier bâti »).
Calcul de la redevance spéciale ordures ménagères :
En bac : [(Nombre de bacs x Volume de bacs x Fréquence collecte) – 1100l] x Nombre de
semaines d'activité x tarif au litre
Tarif 2016 : 0,035 €/l (inchangé depuis 6 ans)
Décomposition de la redevance spéciale 2016 :
Bordereaux émis au titre de 2016 (n°39 et n°59)
annulations et réductions (notamment liquidations
judiciaires,départs en cours d'année 2016...)
Manifestations de fin 2016 (évaluation)
TOTAL EVALUE Redevance spéciale 2016

1080000
-16000
15000
1079000

Il y a toujours des différences entre les factures envoyées dans l’année et les crédits effectivement
encaissés dans l’année correspondante, car les annulations/réductions de titres et certaines
factures sont effectuées sur l'exercice suivant (donc en dépenses, la compensation en recettes
n'étant plus légalement possible).
En 2015, le transfert des données sur le nouveau logiciel a posé de nombreux problèmes,
notamment en générant des factures auprès d'anciens redevables. Cependant, le recours à un
nouveau logiciel était indispensable car la présentation des factures 2014 ne convenait ni aux
professionnels, ni à la trésorerie, ni à la D3D. Par exemple, des factures de redevance avec des
montants globalement exacts comportaient un affichage du détail du calcul erroné.
Or l'affichage du calcul, auparavant non effectué, a été logiquement exigé par la trésorerie.
3 Concrètement, le plafond de 8 000 litres est apprécié lors de la mise en place de la prestation de collecte.
Par la suite, un dépassement de ce plafond ne conduit pas nécessairement à l'arrêt du service. La D3D
vérifie notamment si ce dépassement constitue (ou non) une « sujétion technique particulière » rendant
problématique la poursuite du service.
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La facturation de 2015 a donc été compliquée, mais elle a permis de mettre à jour beaucoup de
situations. Celle de 2016 en a été relativement facilitée, même si le prestataire informatique est
souvent peu réactif. Beaucoup moins de factures ont été annulées ou réduites au titre de 2016 par
rapport à 2015.
En ce qui concerne la redevance spéciale des communes, il a été décidé fin 2007, que ce coût
serait inclus dans les charges transférées. La Redevance Spéciale n'est donc plus facturée aux 14
communes (estimée à environ 150 000 euros en 2012).
Dispositions applicables à compter du 01/01/2012 :
•

Le Conseil Communautaire du 15 décembre 2011 a décidé que les organismes suivants
peuvent être exonérés de la redevance spéciale, à compter du 01/01/2012 (au 01/01/2015,
cette exonération n'existe plus suite à la délibération du 08/01/2015) :
•
•

•

les associations reconnues d'utilité publique,
les associations ayant comme objet l'hébergement et la domiciliation des personnes
bénéficiaires de l'aide sociale ou ayant pour objet la lutte contre l'exclusion.

Suite à une collecte test en 2011, des biodéchets des professionnels, le Conseil
communautaire du 15/12/2011 a décidé de pérenniser cette dernière, à compter du
01/01/2012. Elle concernera uniquement les déchets alimentaires.
•
Cette collecte est réservée aux professionnels producteurs de biodéchets, collectés
en ordures ménagères par la CAPBP dont le volume hebdomadaire d’ordures
ménagères est supérieur à 1 100 litres et inférieur à 8 000 litres, disposant au
minimum d’un bac de 240l et situés sur le secteur géographique défini pour cette
collecte.
•

La fréquence de cette collecte est fixée à 2 fois par semaine.

Calcul du tarif biodéchets : la redevance spéciale biodéchets est due dès le premier litre de
biodéchets produits par semaine.
Tarif : 0,018 €/l
Redevance spéciale sans fourniture de sac
Son montant est calculé de la façon suivante :
(nombre bacs x volume bacs x fréquence collecte) x nombre semaines activité x tarif /litre
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Annexe 2 : TARIFS SMTD VALOR BÉARN – ANNÉE 2016
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Annexe 3 : PRINCIPAUX MARCHES D'EXPLOITATION DU SERVICE DE COLLECTE DES
DECHETS

VEOLIA PROPRETE

Collecte des cartons des professionnels

68 090 €

PAPREC SUD OUEST

Tri et Transport des déchets encombrants des
ménages

41 785 €

VEOLIA PROPRETE

Collecte des biodéchets des professionnels

41 950 €

SIAP

Traitement des déchets ménagers spéciaux (DMS)

35 743 €

VEOLIA PROPRETE

Lavage des points d'apport volontaire de grande
capacité pour les déchets

40 605 €

VEOLIA PROPRETE

Entretien et maintenance des bornes d'apport volontaire
enterrées et semi-enterrées

PAPREC SUD OUEST

Traitement des pneus

LE RELAIS 64

Collecte et valorisation des déchets textiles,linge de
maison et chaussures (TLC) et mise à disposition de
bennes.

0€

13 800 €

0€

TOTAL …..............................................................................................................................13 187 251 €
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Annexe 4 : CARTE DU SMTD (Valor Béarn)
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Annexe 5 : RECETTES ISSUES DES VENTES DE MATERIAUX

VENTES DE MATERIAUX ET AUTRES RECETTES
(obtenues au titre de l'année 2015, avec un décalage dans le temps quant
à la perception )
1ER
TRIM

2EME
TRIM

3EME
TRIM

4EME TRI
M

TOTAL

10 360

8 506

8 460

6 690

34 016

CARTON-EMR
PAPREC

36 349

39 909

25 787

50 689

152 735

Papiers bureau
VEOLIA

7 526

6 743

9 290

7 024

30 583

VERRE (BSN)

34 370

32 732

35 481

32 449

135 031

PLASTIQUE (Valorplast)

21 676

21 925

19 058

19 958

82 618

ALU CS et Machefers
COVED

22 267

7 448

15 172

1 225

46 112

Ferraille déchetteries
AFM

13 705

19 876

19 892

21 780

75 253

T OTAL PRODUITS

146 253

137 138

133 140

139 815

556 347

ECO EMBALLAGES
sans liquidatif
Soutien au
développement durable
2013

246 395

232 300

232 400

196 300

907 395

17 584

9 035

10 158

20 627

57 404

PRODUITS
ACIER CS et Machefers
COVED

OCD3E DEEE (déchets
d'équipement électriques
et électroniques)
ECO Déchets dangereux
spéciaux
RECYLUM Lampes

ECO TLC Com Textile 2015

ECOFOLIO papier soutien
2014

4 000
0

14 498

111 355

TOTAL Eco-organismes

1 094 653

T OT AL GENERAL (ventes de produits et Ecoorganismes)

1 651 001
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Zéro déchet zéro gaspillage : l'agglo s'engage
Annexe 6 : ZERO DECHET ZERO GASPILLAGE"Lauréate de l'appel à projet du Ministère de
l'écologie et du développement durable, la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées s'engage dans une
nouvelle politique de gestion des déchets qui favorise la réduction des déchets à la source, le recyclage, le
compostage et la création d'emplois dans l'économie circulaire. L'Agence de l'environnement et de maîtrise
de l'énergie va soutenir financièrement notre démarche pendant 3 ans."
Zéro déchet zéro gaspillage, un défi pour notre territoire
Ne pas gaspiller, prolonger la durée de vie des objets, composter ses déchets de
cuisine, réutiliser ses déchets de jardin, mieux
trier ses
emballages ménagers, réduire au maximum sa
production de déchets, tels sont les défis que
nous
lançons aux habitants.
Renforcer le suivi des collectes en porte-à-porte
et
en
apport volontaire pour capter plus de déchets recyclables, améliorer
l'accueil
des usagers et le tri en déchetteries, inciter les habitants à pratiquer le
compostage domestique et utiliser moins d'emballages, mobiliser les
artisans, les commerçants et les métiers de bouche pour réduire les
emballages et valoriser leurs biodéchets, tels sont les engagements que la Communauté d'agglomération
prend pour les 3 prochaines années.
Des changements de comportement à susciter chez les
habitants pour réduire les déchets à la source
Chaque habitant produit 546 kg de déchets ménagers chaque
année. Pour réduire de 3 % ce ratio d'ici à 3 ans, il faut réussir à
convaincre :
•

6000 foyers supplémentaires de pratiquer le
compostage dans son jardin ou au pied de son
immeuble,

•

10.000 foyers supplémentaires de coller un stop pub sur sa boîte aux lettres,

•

10.000 foyers supplémentaires de déposer leurs textiles usagés dans les bornes du Relais, ou les
donner à une association caritative,

•

5.000 foyers supplémentaires de donner un objet à Emmaüs ou en déchetteries pour être
réemployé plutôt que de le jeter.

Orienter une part des déchets incinérés vers le recyclage
Sur 35 000 tonnes d'ordures ménagères collectées chaque année par la CAPP, un tiers est composé de
déchets organiques de cuisine et un autre tiers d'emballages recyclables. La Communauté d'Agglomération
s'est fixée pour objectif de détourner de l'incinération vers le recyclage 2 500 tonnes supplémentaires
chaque année. Cet objectif devra se traduire d'ici à 3 ans par :
•
1 200 tonnes supplémentaires d'emballages orientées vers le centre de tri de Sévignacq, soit 7 kg
en plus triés par habitant et par an.
•
900 tonnes supplémentaires de verre
collectées dans les points d'apport volontaire,
soit 4 kg en plus triés par habitant et par an.
•
450 tonnes de déchets de meubles déposés
en déchetteries pour être recyclés dans le
cadre de la filière éco-mobilier.
Zoom sur le programme de rénovation des déchetteries
Les 4 déchetteries de l'agglo vont faire l'objet d'un agrandissement et
d'une rénovation complète afin d'améliorer la qualité d'accueil des
usagers, d'augmenter le nombre de déchets occasionnels qui pourront
être triés et recyclés, proposer un service plus pratique pour les
déchets de jardins et les gravats. Les élus ont validé ce programme
d’aménagement. Un maître d’œuvre pour les travaux sera choisi en
décembre 2016 pour une livraison des travaux fin 2018.
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Créer des emplois dans l'économie circulaire
Le recyclage et le réemploi créent plus d'emplois au niveau des activités de collecte, de tri et de valorisation
économique des déchets que l'enfouissement ou l'incinération sans valorisation énergétique.
De plus en plus de déchets peuvent devenir de nouvelles matières entrant dans la conception de produits
industriels. Des activités et des emplois sont à développer au niveau de la réparation ou de la réutilisation
d'objets. Ces évolutions peuvent également impliquer de nouveaux métiers au niveau de la collectivité.

Zoom sur le projet de renouvellement urbain du quartier Saragosse :
La D3D participe à la mise en place d'ateliers citoyens sur le quartier Saragosse à Pau :
création de jardin collectif, organisation de vide-cave, atelier créatif de mobilier
récupéré, atelier de bricolage pour l'entretien de son logement. A travers ces ateliers, il
s'agit d'identifier si des activités économiques pourraient voir le jour permettant le
réemploi de déchets occasionnels et de créer des emplois , notamment pour des
personnes en difficultés, sur ce quartier et sur l'agglo.
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