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En 2007, le label Qualitri a été attribué à la communauté de 

communes du Miey de Béarn en récompense des efforts 

qu’elle réalise pour améliorer la qualité des collectes, limiter 

leur impact sur l’environnement et maîtriser les coûts. 
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La Communauté de communes du Miey de Béarn regroupe les 14 communes suivantes : Arbus, 

Artiguelouve, Aubertin, Aussevielle, Beyrie en Béarn, Bougarber, Caubios-Loos, Denguin, Laroin, 

Momas, Poey de Lescar, Saint-Faust, Siros et Uzein. 

Son territoire, situé entre le bassin de Lacq, à l’ouest, et la Communauté d’Agglomération Pau-

Pyrénées, à l’Est, s’étire du Nord au Sud sur près de 13 220 hectares, offrant l’aspect d’un 

croissant de « lune » (Cf carte p 2). 

Le Gave de Pau traverse d’Est en Ouest les communes de Laroin, Artiguelouve, Siros et Arbus. 

Les principaux axes de communication, de direction Est-Ouest, sont situés dans la partie 

centrale du Miey de Béarn :  

- La route départementale 2, au Sud du Gave de Pau, 

- La route départementale 817, au centre du Miey, 

- L’autoroute A64 Bayonne-Toulouse 

- La ligne de chemin de fer Bayonne – Pau – Toulouse. 

En terme de développement urbain, trois grandes entités peuvent être distinguées. Ces 

différents modes d’occupation de l’espace sont liés à des éléments de topographie et de 

proximité d’axes de circulation importants.  

Ces trois secteurs sont les suivants :  

- La vallée du Gave de Pau : Cette zone présente un tissu urbain relativement dense 

(hors secteur saligue), au sein duquel l’habitat se concentre essentiellement à proximité des 

principaux axes routiers (RD 2 et RD 817). Le long de la RD 817, on observe un fort 

développement urbain de type résidentiel et économique. 

- Les coteaux de Jurançon : Ce secteur, avec une topographie plus accidentée, 

appartient à la zone viticole des Vins de Jurançon. L’urbanisation y est relativement diffuse et 

l’habitat dispersé provoque par endroit une impression de mitage dans le paysage. 

- La plaine du Pont-Long : Cet espace est délimité au Sud par l’autoroute A64, ainsi que 

par une ligne de coteaux. Assez fortement marquée par l’agriculture céréalière, il présente une 

urbanisation diffuse et un habitat peu dense. La proximité de la RN 134, en liaison avec 

l’aéroport Pau-Pyrénées, induit pour la commune d’Uzein un développement urbain assez marqué, 

notamment par rapport aux autres communes de la plaine du Pont-Long (Beyrie en Béarn, 

Bougarber, Caubios-Loos et Momas). 

 

En janvier 2016, la communauté de communes du Miey de Béarn comptait 13 484 habitants 

(source : INSEE, 01/2017), soit une augmentation de 1 % par rapport à 2015. 

 

Le service public d’élimination des déchets ménagers couvre l’ensemble de ces quatorze 

communes. 

Présentation du périmètre desservi 1/8
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 N 
Momas – 564 hab. 

Uzein – 1 274 hab. 

Beyrie-en-Béarn – 200 hab. 

Bougarber – 854 hab. 

Laroin – 1 038 hab. 

Artiguelouve – 1 620 hab 

Saint-Faust – 763 hab. 

Caubios-Loos – 513 hab. 

Poey-de-Lescar – 1 599 hab. 

Aussevielle – 787 hab. 

Denguin – 1 748 hab 

Arbus – 1 152 hab. 

Aubertin – 652 hab 

Siros – 720 hab. 
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Selon le plan départemental des déchets ménagers, établi par le Département des Pyrénées-

Atlantiques et la Préfecture, la Communauté de communes du Miey de Béarn a transféré au 1er 

janvier 2002 sa compétence « Traitement des déchets » à VALORBEARN, le Syndicat Mixte 

de Traitement des Déchets ménagers et assimilés du bassin Est (SMTD). Ce dernier a pour 

mission de gérer le transport et le traitement de l’ensemble des déchets : incinération des 

ordures ménagères, tri des emballages ménagers, gestion du centre d’enfouissement technique 

et des aires de compostage. 

La Communauté de communes est compétente pour la collecte des déchets ménagers : collecte 

ordures ménagères, collecte sélective et déchetteries. 

Elle a choisi de faire appel à un prestataire de service pour la collecte des déchets. 

Le Miey de Béarn gère également le parc des contenants relatifs aux déchets ménagers : il 

s’occupe de la distribution et du remplacement des bacs à ordures ménagères, des bacs roulants 

pour le tri sélectif et des composteurs. 

 

Filière 

Compétences  

exercées 

Ordures ménagères Emballages recyclables 

Pré-collecte (contenants) Miey de Béarn Miey de Béarn 

Collecte déchets Miey de Béarn Miey de Béarn 

Transfert/transport VALORBEARN VALORBEARN 

Traitement déchets VALORBEARN VALORBEARN 
 

Répartition des compétences d’élimination des déchets 

 

 

La Communauté de communes a pour objectifs essentiels :  

 - La protection de l’environnement : 

Depuis plusieurs années, la Communauté de communes développe une véritable politique 

de gestion des déchets ménagers. En 1992, afin d’améliorer la qualité du service, elle mécanise 

la collecte des ordures ménagères avec des bacs individuels et collectifs. En 1999, pour 

répondre à une nouvelle réglementation sur la protection de l’environnement, elle met en place 

la collecte sélective des emballages ménagers.  

En 2000, le Miey de Béarn va plus loin en étant la 1ère collectivité béarnaise à proposer 

des composteurs individuels à des foyers afin de transformer leurs déchets fermentescibles 

en compost pour le jardin. 

En 2011, le Miey de Béarn s’est porté volontaire à un appel à candidature lancé par Eco-

Emballages, afin d’expérimenter à partir de 2012 un élargissement des consignes de tri sur les 

Compétences exercées 2/8 
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plastiques. Outre les bouteilles et flacons, les habitants peuvent maintenant déposer, dans le 

bac jaune les pots, barquettes et films en plastique.   

 - La maîtrise des coûts et le respect de la règlementation : 

 En appliquant la loi Grenelle 1 du 3 août 2009, la Communauté de Communes du Miey de 

Béarn est la 1ère collectivité du département à instaurer la redevance incitative pour financer 

l’ensemble du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

 Au 1er janvier 2013, cette redevance a donc remplacé la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères, indiquée dans la Taxe Foncière, dont le montant était fonction de la valeur locative 

du logement. 

 Cette redevance a pour objectif d’inciter les habitants à trier et à composter, afin de 

réduire le volume de leur poubelle. 

 

 - L’information du public :  

 Un agent du Miey de Béarn rencontre les personnes qui s’installent sur le territoire : il 

leur présente l’ensemble du service d’élimination des déchets ménagers et leur remet les bacs 

pour le tri sélectif, les ordures ménagères et éventuellement un composteur accompagnés des 

documents correspondants. 

 Le Miey de Béarn s’est doté d’un site internet (www. mieydebearn.fr) qui permet aux 

usagers d’avoir accès à tous les services proposés par la communauté de communes, dont celui 

des déchets ménagers, accessible à l’adresse  http://dechets.mieydebearn.fr 
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La Communauté de communes du Miey de Béarn propose différents services :  

  La collecte sélective des emballages ménagers recyclables, 

  L’accès à la recyclerie de la communauté d’Emmaüs, 

 L’accès à des déchetteries pour le dépôt de divers déchets (déchets verts, déchets 

dangereux, gravats ...) 

  La collecte des ordures ménagères, 

 

Ces 4 principales filières de déchets sont présentées sur le schéma de la page suivante qui est 

à compléter par d’autres services proposés aux administrés :  

- La mise à disposition de composteurs pour les foyers qui souhaitent réduire le volume 

de leur poubelle et produire gratuitement du compost, 
 

- La collecte des déchets d’activité de soins à risques infectieux (aiguilles, seringues) 

pour les personnes en auto-traitement, 
 

 - La collecte des textiles, chaussures et linges de maison, 
 

 - L’accès à des bornes pour les piles usagées. 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation générale du service public 3.1/8 
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Les principales filières de gestion des déchets  

COLLECTE TRAITEMENT DEBOUCHES 

2 
Les objets réutilisables  

ou réparables  
Recyclerie d’Emmaüs  

Réparation dans les ateliers d’Emmaüs 

et vente dans le bric à brac 

1 

Quai de transfert  

de Lescar 

Emballages  

et papier 
Centre de tri de 

Sévignacq 

Filières de recyclage 
Les emballages 

recyclables 

Les ordures ménagères 

Usine d’incinération  

de Lescar 
Centre de stockage de déchets ultimes 

Valorisation énergétique 
4 

Les encombrants, les 

déchets verts, 

déchets dangereux, … 

Déchetterie 

d’Emmaüs, et  

celle de Lescar 

Plate-forme de 

compostage 

Filières de valorisation 

Centre de stockage de déchets ultimes 

Déchets verts 

Autres déchets  

Valorisation agricole 
3 

 

Bouteilles, bocaux, pots 

et flacons en verre 
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1. La collecte des ordures ménagères 

La Communauté de communes du Miey de Béarn met à disposition de ces usagers des bacs à 

ordures ménagères dont le volume varie entre 120 litres et 770 litres.  

Cinq volumes sont proposés : 120 litres, 180 litres, 240 litres, 360 litres et 770 litres. Le volume 

du bac poubelle mis à disposition est fonction de la taille du foyer de l’usager ou de la production 

de déchets du professionnel. 

Dans certains cas (points de regroupement, bacs stockés en extérieur), les bacs sont équipés 

de serrure afin d’éviter des dépôts sauvages dans ces bacs. 

Sur l’ensemble du territoire, le camion de collecte passe une fois par semaine. La collecte se 

répartit sur 5 jours : 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

En 2016, le Miey de Béarn a collecté 1 322 tonnes d’ordures ménagères qui ont été évacuées 

vers l’usine d’incinération de Lescar (- 0,7 % par rapport à 2015), soit 98 Kg/hab.  

Pour cette collecte, les bennes à ordures ménagères ont dû parcourir 30 625 km dans l’année. 

Le ratio d’efficacité du transport est donc de 43 kg de déchets/km. 

Le graphique ci-dessous indique l’évolution de ce tonnage depuis 1999. Il précise les tonnages 

collectés et la production en kg/hab/an. 

Jour de collecte Communes 

LUNDI Arbus, Artiguelouve 

MARDI Caubios-Loos, Momas, Uzein 

MERCREDI Aussevielle, Denguin, Siros 

JEUDI Beyrie en Béarn, Bougarber, Poey de Lescar 

VENDREDI Aubertin, Laroin, Saint Faust 

Elimination des ordures ménagères 3.2/8 
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Avec la mise en place de la collecte sélective en octobre 1999 et des composteurs individuels 

en 2000, le tonnage des ordures ménagères collectées a réduit entre 1999 et 2000. 

Pendant plusieurs années, la production par habitant s’est stabilisée puis a baissé 

régulièrement.  

L’année 2009 a été marquée par une baisse importante des ordures ménagères à l’échelle 

nationale, conséquence directe d’une baisse de la consommation des français liée aux effets de 

la crise économique de fin 2008. Les chiffres de 2010 et 2011 confirme cette tendance à la 

réduction des tonnages. 

L’application des nouvelles consignes de tri sur les emballages en plastique en 2012 et 

l’instauration de la redevance incitative en 2013 (avec une année blanche en 2012 pour la 

facturation), a accéléré la réduction de la production d’ordures ménagères par habitant.  

Aujourd’hui, le tonnage d’ordures ménagères collecté se stabilise.  

 

 

2. Le traitement des ordures ménagères 

Après avoir été collectées, les ordures ménagères sont directement apportées à l’usine 

d’incinération de Lescar pour y être traitées. Le tableau ci-dessous présente la fiche 

signalétique de cette usine, située rue d’Arsonval à Lescar. 

Fiche signalétique 

Nom Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de Lescar 

Maître d’ouvrage 
VALORBEARN, Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 

ménagers du bassin Est (SMTD) 

Fonction Incinérer les déchets ménagers 

Date de mise en service 1973 

Production Capacité annuelle : 83 000 tonnes 

Mode de 

fonctionnement 

Régie intéressée : BEARN ENVIRONNEMENT gère et coordonne 

pour le compte de VALORBEARN 

Prestations réalisées Conduite et entretien de l’usine par BEARN ENVIRONNEMENT  

Mises aux normes OUI, avec valorisation énergétique. 

Certifications obtenues 

ISO 14001 (Environnement) 

OHSAS (Sécurité des travailleurs) 

ISO 50 001 (Performance énergétique) 

Coût de l’incinération 148,76  € TTC pour les collectivités adhérentes à VALORBEARN  

Tonnage entrant 
78 121 tonnes, dont 90% d’ordures ménagères (dont refus de tri et 

déchets de soins) et 10 % de DIB (déchets industriels banals). 

Part des tonnages  

apportés par le Miey 

2 % du tonnage total provient des ordures ménagères du Miey de 

Béarn. 
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La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 a instauré une nouvelle taxe sur l’incinération, la Taxe Générale 

sur les Activités Polluantes (TGAP). Le produit de la TGAP est entièrement restitué à l’Etat. 

Pour 2016, la TGAP s’élève à 8,24 € HT par tonne de déchets incinérés (contre 8,21 € en 2015). 

Le coût de l’incinération en 2016 se décompose donc ainsi : 127 € ht + 8,24 € ht de TGAP + 10% 

de TVA, soit 148,76 € ttc/tonne incinérée (pour mémoire 148,73 € ttc/tonne en 2015). 

L’usine est équipée pour permettre la valorisation énergétique, imposée par la loi de 1992. Les 

déchets, en brûlant, produisent de l’énergie qui est transformée en électricité. Certains résidus 

de l’incinération, les mâchefers, sont également valorisés. Les travaux réalisés en 2006 ont 

permis une mise aux normes de l’usine sur les conditions de rejets atmosphériques 

conformément à l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002. 

En 2016, l’usine a reçu :  

 - 71 650 tonnes composées d’ordures ménagères (67 240 t), de refus de tri provenant 

du centre de tri de Sévignacq (2 836 tonnes), et de déchets d’activités de soins prétraités 

(1574 tonnes) 

 - 6 471 tonnes de déchets industriels banals (issus des entreprises).  

Pendant les arrêts techniques de l’incinérateur, des ordures ménagères peuvent être évacués 

vers un autre site. En 2016, sur 78 121 tonnes apportées à l’incinérateur, 75 047 tonnes ont 

été incinérées à Lescar et 3 074 tonnes ont été évacués vers l’installation de stockage de 

déchets non dangereux de Montech dans le Tarn et Garonne. 
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La filière des Ordures Ménagères 

Pré-collecte Collecte Traitement Valorisation Débouchés 

Bac de 

120 à 360 

litres 

Bac de 770 litres 

VEOLIA Propreté 

INCINERATION 

 - Usine d’incinération de 

LESCAR - 

Apport de 78 121 tonnes 

dont 1 498 t du Miey de 

Béarn (avec refus de tri) 

Stockage en installations 

classées de déchets 

dangereux : St Cyr des 

Gats (85) et Graulhet 

(81) 

Production de REFIOM 
  2 849 tonnes 

Production d’électricité 

31 222 MWh 

Autoconsommation et 

revente à EDF 

Utilisation comme sous-

couche routière (partie 

valorisable) 

Production de mâchefers 
15 271 tonnes brutes 

Production d’aluminium 
87 tonnes 

Revente à COVED  

Mâchefers : Résidus de l’incinération.  

Acier : Il ne fond pas dans le four, il peut être extrait des mâchefers pour être réutilisé. 

REFIOM : Résidus obtenus après le traitement des fumées (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères). 

Production d’acier     
626 tonnes 

Revente à la société 

COVED 
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1. la collecte des emballages ménagers  

  Les emballages légers / Papiers :  

Depuis le 1er décembre 2014, la Communauté de communes du Miey de Béarn met à disposition 

de ces usagers des bacs roulants à couvercle jaune de 240 litres ou de 360 litres, selon le 

nombre de personnes dans le foyer. Ces bacs jaunes permettent de recueillir tous les 

emballages en plastique, en carton, en métal, les briques alimentaires et tous les papiers.  

Dans certains cas, des bacs collectifs fermés, avec des trappes sur le couvercle, sont installés 

sur des points de regroupement. 

Ces bacs sont collectés tous les 15 jours, selon la semaine paire ou impaire du calendrier :  

 

 

  Les emballages en verre :  

Depuis le 1er décembre 2014, les bouteilles, bocaux, pots et flacons en verre sont collectés via 

57 colonnes à verre installées sur l’ensemble du territoire. Le tableau ci-dessous indique les 

emplacements de ces colonnes. 

Dans certaines communes, une colonne avec un accès pour les personnes à mobilité réduite a 

été installée. Elles sont indiquées par un * dans le tableau ci-dessous : 

ARBUS Stade*, Rue de l’Eglise/Chemin Lapouble, Route d’Artiguelouve, Rue de 

la Juscle 

ARTIGUELOUVE Stade, Av Gal Ducourneau, Route d’Aubertin, Av de l’ancienne gare*, 

Chemin Paletou, Lot. Vert galant, Golf d’Artiguelouve. 

AUBERTIN Maison pour tous*, Route des Pyrénées (entrée du village), Route des 

Pyrénées/Chemin de la Hélère 

AUSSEVIELLE Ecole*, Chemin Malapet 

BEYRIE EN BEARN Route du Bourg*, Chemin Bie de Bellocq 

Semaine Jour de collecte Communes 

PAIRE 

LUNDI Denguin, Siros 

MARDI Laroin, Saint-Faust 

MERCREDI Beyrie en Béarn, Bougarber, Momas 

VENDREDI Arbus 

IMPAIRE 

LUNDI Aussevielle, Poey de Lescar 

MARDI Artiguelouve, Aubertin, 

MERCREDI Caubios-Loos, Uzein  

Elimination des emballages ménagers 3.3/8 
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BOUGARBER Stade*, Route de Ranque, Relais du Pont-Long 

CAUBIOS LOOS Place des fêtes*, Route de l’Eglise, Route de Momas/Route de Loos 

DENGUIN Allée Labadie, Cami Vignolles (Atelier communal), Route du stade, Route 

de la Gare, Route du Hameau 

LAROIN Stade*, Chemin Barrère, Chemin Couralis, Route Chapelle de 

Rousse/chemin Batpribette, Parking sur la rocade, Lac de Laroin (2) 

MOMAS Ecole*, Route de Caubios, Route du Luy, Route de Lonçon/Route de 

Larreule 

POEY DE LESCAR Rue principale (Cimetière)*, Rue principale (Boulangerie), Stade, maison 

pour tous, Chemin des bois, Chemin du Pont-Long/impasse des crêtes 

SAINT FAUST Salle polyvalente*, Saint-Faust de bas, Chemin des crêtes/Côte 

Bonnehon, Chemin Las Hies 

SIROS Salle des fêtes*, Cami de Capbat, Rue des Pyrénées/Cami de Catsus 

UZEIN Place du Lanot, Rue du Junca*, Chemin de Mative, Route de l’aéroport 

 

En 2016, le Miey de Béarn a collecté en porte-à-porte 962 tonnes d’emballages et de papiers 

soit 71 kg/hab, et 465 tonnes de verre, soit 35 kg/hab. Pour la collecte des bacs jaunes, les 

bennes ont dû parcourir 19 368 km dans l’année. Le ratio d’efficacité du transport est donc de 

50 kg de déchets/km. 

Au total, le Miey de Béarn a collecté en 2016 1 427 tonnes d’emballages (verre compris) et 

papiers (+ 7 % par rapport à 2015), soit 106 kg/hab.  

Le graphique ci-dessous indique l’évolution de ce tonnage depuis 2000. Il précise les tonnages 

collectés et la performance en kg/hab/an. 
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Avec le changement du mode de collecte sélective, les tonnages des emballages/papiers et des 

emballages en verre évoluent différemment. Le graphique ci-dessous détaille l’évolution des 2 

flux. 

 

 

Les emballages/papiers : après une forte augmentation entre 2011 et 2013 (+ 46 %), le tonnage 

s’est stabilisé en 2014, puis augmente de nouveau en 2015 (passage des caissettes aux bacs 

roulants) et en 2016 (962 T, soit + 4 % par rapport à 2015). 

Les emballages en verre : après une augmentation entre 2011 et 2013 (+14 %), le tonnage a 

baissé en 2015 (passage du porte à porte à l’apport volontaire). En 2016, le tonnage est revenu 

au niveau de 2013/2014 (465 T, soit + 13 % par rapport à 2015) 

 

2. Le stockage des emballages 

Les emballages collectés sont apportés au quai de transfert situé à Cap Ecologia à Lescar. Ce 

quai, réalisé par VALORBEARN, permet de peser puis de stocker les emballages ménagers du 

Miey de Béarn et de la communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées. 

Les emballages/papier sont vidés dans des bennes, régulièrement acheminées vers le centre de 

tri des emballages ménagers situé à Sévignacq.  

Les emballages en verre sont collectés par la société SLR, sous-traitant de VEOLIA, qui dispose 

d’une aire de stockage à CLERMONT, dans les Landes. Régulièrement, le verre est ensuite 

acheminé vers l’usine de recyclage située à VAYRES, en Gironde. 

 

3. Le tri des emballages au centre de tri de Sévignacq  

Un nouveau centre de tri, construit à côté de l’ancien, a ouvert le 1er septembre 2015. Il a été 

conçu pour recevoir davantage de tonnage et répondre aux prochaines contraintes liées à 

l’élargissement des consignes de tri sur les plastiques mis en place au 1er janvier 2016 sur 

l’ensemble du territoire de VALORBEARN. 
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Fiche signalétique  

Nom Centre de tri des emballages ménagers 

Adresse Chemin des Barthes   64 160 SEVIGNACQ 

Maître d’ouvrage VALORBEARN (SMTD) 

Nom de l’exploitant VALORBEARN (SMTD) 

Capacité annuelle 24 000 tonnes 

Mode de tri 

Séparation mécanique en amont avec tri optique pour séparer les 

différentes matières plastiques. Un contrôle manuel sur la qualité du tri 

en cabine de tri. 

Traitement des 

refus de tri 

Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Précilhon et Usine 

d’Incinération de Lescar. 

Tonnage entrant  

en 2016  
19 269 tonnes 

 

Les emballages sont désormais triés en 10 nouvelles catégories :  

    - Emballages en acier,     - Briques alimentaires 

    - Emballages en aluminium,     - Emballages plastique en PET clair 

    - Les petits aluminiums     - Emballages plastique en PET foncé 

    - Cartons,       - Emballages en PEhD/PP 

    - Journaux/magazines,     - Les films plastiques (PE) 

    - Autres papier,      - Les refus de tri 
 

 

En 2016, 961 tonnes d’emballages ménagers et de papiers du Miey de Béarn ont été envoyés au 

centre de tri (présence de stock au quai de transfert au 31/12/2016). 

Le centre de tri réalise régulièrement des caractérisations sur les emballages apportés par le 

Miey de Béarn. Ces caractérisations sont établies selon la norme AFNOR, référencée XP X30-

437. Elles permettent de déterminer la proportion de chaque matériau dans les flux 

réceptionnés au centre de tri. Ces résultats sont ensuite utilisés pour calculer les quantités de 

matériaux à expédier dans les usines de recyclage et la quantité de refus de tri à traiter. 

 

Les refus de tri :  

Les refus de tri sont des déchets non recyclables déposés par erreur dans les bacs jaunes. Ces 

refus concernent essentiellement des déchets qui ne sont pas des emballages : objets en 

plastique (arrosoir, tuyaux, ...), en métal (poêle, petit électroménager, …), le sopalin, serviettes 

en papier, … 

En 2016, au cours des caractérisations, la quantité moyenne de refus était de 13,5 % (contre 

14 % en 2015). Cette donnée est ensuite mise en corrélation avec la production du centre de 

tri. Le taux de refus pour le Miey de Béarn est de 18,3 % (contre 24 % en 2015) et représentent 
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176 tonnes de refus. 166 tonnes de ces refus sont incinérées à Lescar. Les 10 tonnes restantes, 

conditionnée en balles, sont enfouies au Centre d’Enfouissement Technique de Précilhon. 

 

 

4. Le recyclage des emballages 

Les conditions technico-financières de reprise des emballages sont régies par un contrat signé 

le 29 juin 2011 entre la Communauté de communes et la société Eco-Emballages. Ce contrat fixe 

notamment les conditions de reprise des emballages (qualité de tri, traçabilité des matériaux 

livrés) et le montant des soutiens financiers accordés à la collectivité. 

Parallèlement, le Miey de Béarn conclut également des contrats avec différentes entreprises 

pour la revente des matériaux triés. Le papier, qui ne fait pas partie du contrat avec Eco-

Emballages, est revendu directement par VALORBEARN à des entreprises pour être recyclé. 

La totalité de la recette est ensuite reversée au Miey de Béarn. 

Le tableau de la page suivante précise la destination de chaque matériau. 

 

atériau Les repreneurs Destination finale 

Verre O-I Manufacturing Vayres (33 FR) 

Acier COVED Olaberia (ES) ; Zumaraga (ES) 

Aluminium COVED Boulazac (FR), Longueil (FR) 

Emballages 

plastiques 
VALORPLAST 

Bayonne (64 FR), Ste marie la Blanche (21 FR), 

Quart de Poblet (ES), Chiva (ES), Graja de 

Campalbo (ES), Montcada Ireixac (ES) 

Films souples VALORPLAST Quart de Poblet (ES) 

Briques 

alimentaires 
PAPREC  

Alcolea de Cinca (ES), Castellbisball (ES) 

Cartons PAPREC 
Zaragoza (ES), Sanguesa (ES), Villava (ES), Alcolea 

de Cinca (ES) 

Papiers 

FCR Atlantique, RECUPRAT, 

SAICA NATURE, FCC 

MAREPA 

St Sernun (FR), Irun (ES), Salinas de Pamplona 

(ES), Deusto (ES), Santander (ES), Alcorcon (ES), 

Orejo (ES), Atxondo (ES), Tudela (ES), Aduna 

(ES), Rentaria (ES) 

 

Lorsque les emballages sont réceptionnés dans les usines de recyclage, on parle de tonnages 

valorisés et non plus de tonnages collectés. Les soutiens financiers d’Eco-Emballages, perçus 

par le Miey de Béarn, sont basés sur ces tonnages valorisés. 

En 2016, 1 239 tonnes d’emballages ménagers et journaux magazines ont été valorisées (+ 14 % 

par rapport à 2015), soit 92 kg/hab/an. 

Le tableau suivant précise les tonnages valorisés et les performances 2016 pour chaque 

matériau.  
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Entre 2015 et 2016, la performance de tous les matériaux a soit augmenté de façon plus ou 

moins importante (plastique, verre, cartons, acier) soit s’est stabilisé (papiers, briques 

alimentaires et aluminium). 

 

 

Matériau 
Tonnage 

2016 

Performance 

2016 
Kg/hab/an 

Performance  

2015 
Kg/hab/an 

JMR/papiers 413,5 30,6 30,8 

Carton 134 10 8,3 

Brique alimentaire 16 1,2 1,1 

Emballage plastique 151 11,2 7,9 

Acier 55 4 2,6 

Aluminium 4,5 0,3 0,1 

Verre 465 34,5 30,7 
    

TOTAL 1 239 t 91,8  81,5 
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VEOLIA Propreté 

Verre  

465 tonnes 

VEOLIA 

Propreté 

Quai de transfert : 

Emballages en mélange 
962 tonnes collectées 

Tonnage valorisé : 1 239 tonnes (hors refus de tri) Tonnage collecté: 1 427 tonnes 

PRE-COLLECTE COLLECTE TRAITEMENT PRODUIT VALORISE REPRENEUR 

La filière des emballages ménagers 

O I Manufacturing  Verre  

465 tonnes 

FCR Atlantique, Papers 

Catalunya, Saica Natur 

Sud, FCC. 

PAPREC 

VALORPLAST 

COVED 

COVED 

PAPREC 

TRI et 

conditionnement 

au centre de tri 

de Sévignacq  

Papier/Journaux 
413,5 tonnes 

Cartons 

134 tonnes 

Emballages plastiques 

151 tonnes 

Acier 
55 tonnes 

Aluminium 
4,5 tonnes 

Briques alimentaires 

16 tonnes 

Refus de tri 
176 tonnes 

Incinérateur de Lescar ou 

CET de Précilhon 



19 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets – 2016 

 

 

1. Les déchets fermentescibles : 

Dans sa politique de gestion de déchets ménagers, la communauté de communes du Miey de 

Béarn met en exergue la réduction des déchets à la source. Dès 2000, la communauté de 

communes a souhaité détourner de l’incinération la partie fermentescible des déchets en 

privilégiant la valorisation à domicile. Plusieurs techniques ont été mises en place au fil des 

années. 

 

 

Le Compostage domestique 

 

Avec l’aide financière de l’ADEME (Agence De 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et du 

Département des Pyrénées-Atlantiques, des 

composteurs individuels ont pu être mis à la disposition 

des foyers volontaires.  

Le composteur permet de récupérer les déchets de 

cuisine (épluchures, fruits abîmés, marc de café, restes 

de repas, …) les déchets de maison (essuie-tout, cendres 

de bois, …) et les déchets de jardin (plantes fanées, 

broussailles…) et de les transformer en compost 

utilisable pour le jardin. 

 

 

Plusieurs capacités de composteurs sont proposées, en fonction du nombre de personnes dans 

le foyer qui détermine la production de déchets alimentaires. 

 

La mise à disposition des composteurs est gratuite, sur simple rendez-vous à la communauté de 

communes. 

Fin 2016, plus de la moitié des foyers était équipé d’un composteur et valorisait à domicile cette 

partie fermentescible qui représente environ 30% du poids total de nos déchets. 

 

 

 

 

 

Elimination des autres déchets 3.4/8 
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Le Lombricompostage 

 

Le Lombricompostage (ou vermicompostage) est une technique 

de compostage qui permet de composter les déchets de 

cuisine pour les personnes qui habitent en appartement.  

Les déchets de cuisine sont placés avec des lombrics dans 

différents casiers qui constituent le lombricomposteur. Les 

lombrics vont se nourrir des déchets pour les transformer en 

un engrais solide (le compost) et en un engrais liquide appelé 

le thé de vers. 

 

 

Après une expérimentation en 2010 auprès d’une centaine de 

foyers béarnais, VALORBEARN peut aujourd’hui mettre à 

disposition des usagers qui le demande un lombricomposteur. 

Les foyers intéressés, vivant en appartement ou dans une 

maison sans jardin, peuvent contacter la communauté de 

communes pour plus de renseignement. 

 

 

 

 

 

Le Compostage en pied d’immeuble 

En partenariat avec VALORBEARN, la technique du compostage en pied d’immeuble a été mise 

en place à la résidence Guilhembaqué à Laroin. 

Après une réunion d’information auprès des locataires en mars 2013, deux composteurs ont été 

mis en place en bas de la résidence. Des bioseaux ont été mis à la disposition des locataires 

volontaires pour y déposer leurs déchets de cuisine avant de les mettre dans le composteur. 

Le suivi des composteurs est assuré par un agent de la commune de Laroin. 
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2. Recyclerie/Déchetterie d’Emmaüs : 

Depuis des années, la Communauté d’Emmaüs Pau-Lescar offre la possibilité aux habitants du 

Miey de Béarn d’apporter les objets devenus inutiles pour qu’ils retrouvent une seconde vie dans 

les ateliers de la communauté.  

A cette recyclerie, située Cami salié à Lescar, s’est associée une déchetterie depuis 2008 : les 

usagers ont d’abord accès à la recyclerie où les compagnons les aident à décharger leurs objets ; 

ensuite, sur le même site, ils peuvent déposer le reste de leurs déchets dans les différentes 

bennes de la déchetterie. 

 

Lieu : Cami Salié - LESCAR 

Maître d’ouvrage : Communauté d’Emmaüs 

Exploitation : Communauté d’Emmaüs, Communauté de communes du Miey de Béarn et 

Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées (CDA).  

Communes acceptées : Toutes les communes de la Communauté de communes du Miey de Béarn 

et celles de la Communauté d’agglomération de Pau. 

Jours d’ouverture :  Lundi au samedi : 8h30 à 19h00 

    Dimanche et jours fériés : 9h00 à 18h00 

    Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Les déchets acceptés : Gravats, encombrants, déchets verts, bois, déchets d’équipements 

électriques électroniques (équipement fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un 

accumulateur), huile de moteur, piles, déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, acides, 

bases, phytosanitaires, thermomètres, radiographies, …) batteries, cartouches, pneus de véhicules 

légers, ampoules basse consommation, néon, déchets d’activité de soins (seringues, aiguilles) … 

 

Le fonctionnement de la déchetterie : La Communauté d’Emmaüs accueille les usagers et les 

aide à trier leurs déchets d’abord pour la recyclerie puis pour la déchetterie. La Communauté 

de communes du Miey de Béarn et la Communauté d’agglomération Pau Pyrénées (CDA) ont en 

charge le transport et le traitement des déchets déposés dans les bennes de la déchetterie. 

Cette répartition des charges se fait au prorata de la population de chaque collectivité et du 

nombre de déchetterie. Ainsi, chaque semestre, la CDA de Pau refacture au Miey de Béarn sa 

participation pour les frais de cette déchetterie.  

 

Le coût : Pour l’année 2016, le coût pour la Communauté de communes du Miey de Béarn s’élève 

à 94 175,82 € (106 263 € en 2015). 
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3. La déchetterie de lescar 

Lieu : rue d’Arsonval, 64 230 LESCAR 

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées 

Exploitant : COVED  

Communes : Toutes les communes du Miey de Béarn 

Jours d’ouverture :  Lundi au samedi : 10h à 18h30 

   Dimanche et jours fériés : 10h à 14h 

Les déchets acceptés : encombrants, gravats, ferrailles, végétaux/bois, tout-venant, batteries, 

piles, néon, huile moteur, huile végétale, pneumatiques usagés et les déchets ménagers spéciaux 

(peinture, solvants, produits phytosanitaires, radiographies …). 

Accès autorisé des artisans/commerçants : l’accès est gratuit lorsque le dépôt concerne des 

déchets recyclables triés pour des volumes inférieurs à 5m3 par semaine. Les déchets 

recyclables des professionnels sont exclusivement les papiers, les cartons, le verre, les 

ferrailles et les déchets verts. 

 

Le coût : 124 438,81 € (118 366 € en 2015). 

 

 

4. Les encombrants : 

La communauté d’Emmaüs collecte en porte à porte les encombrants sur toutes les communes 

du Miey de Béarn. Les usagers contactent directement la communauté d’Emmaüs ( 05 59 81 

17 82) pour prendre RDV pour un ramassage à domicile. Ce service est gratuit.  

 

 

5. La collecte des Textiles/Linges/Chaussures usagés : 

Depuis 2008, la Communauté de communes a mis en place dans chaque commune une borne pour 

la récupération de vêtements usagés, linges de maison, chaussures, sacs, maroquinerie et petits 

jouets. 

Ces objets sont collectés chaque semaine par l’entreprise d’insertion « Le Relais ». Ils sont 

ensuite transportés jusqu’au centre de tri du Relais à Marciac, dans le Gers. Selon leur état, ils 

sont destinés : 

- à la revente dans la boutique du relais « Ding Fring » située dans la galerie marchande 

Champion – avenue Kennedy à Pau, 

- à l’envoi dans les pays en voie de développement,  

- au recyclage pour devenir des chiffons industriels ou un éco-matériau appelé Métisse 

utilisé comme isolant thermique et phonique. 

En 2011, l’éco-organisme Eco TLC, agréé par les pouvoirs publics, a été créé pour favoriser la 

récupération et la valorisation des textiles, linges et chaussures usagés. A ce titre, cet éco-

organisme apporte une aide technique et financière sur les actions de communication des 

collectivités.  
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Le tableau ci-dessous présente la quantité collectée dans chaque borne et son rendement : 
 

Commune Emplacement 
Poids 2015 

Kg 

Poids 2016 

Kg 

Evolution 

2015/2016 

ARBUS Stade 2 987 3 688 + 23 % 

ARTIGUELOUVE Chemin Paletou 4 018 4 258 + 6 % 

AUBERTIN Maison pour Tous 1 248 1 150 - 8 % 

AUSSEVIELLE Ecole 2 075 2 054 - 1 % 

BEYRIE Chemin bie de Bellocq 364 600 + 65 % 

BOUGARBER Stade 1 388 1 357 - 2 % 

CAUBIOS LOOS Maison pour Tous 2 729 2 730 - 

DENGUIN Parking Hôtel Péret 1 720 2 786 + 62 % 

LAROIN Stade 2 706 3 526 + 30 % 

MOMAS Mairie 2 211 1 811 - 18 % 

POEY de LESCAR  Maison pour Tous 

Parking Poey 117 
6 611 7 302 + 10 % 

SAINT FAUST Eglise 1 290 1 233 - 4 % 

SIROS Maison pour Tous 2 027 1 710 - 16 % 

UZEIN Atelier communal 3 537 3 326 - 6 % 

TOTAL  34 911 37 531 + 8% 

 

En 2016, 37,5 tonnes de textiles ont été collectées sur le Miey de Béarn, soit une augmentation 

de 8% par rapport à 2015. 

 

 

6. La collecte des déchets d’activité de soins à risques infectieux 

(DASRI) : 

Les particuliers en auto-traitement doivent déposer leurs seringues, aiguilles et tout objet 

tranchant ou coupant dans des boîtes spécialement adaptées à ces déchets. La boîte est 

disponible gratuitement dans les pharmacies. 

Une fois remplie, l’usager apporte la boîte à la déchetterie. Ce service évite que ces déchets à 

risques terminent dans les ordures ménagères ou, pire, dans le tri sélectif où des agents trient 

manuellement ces déchets au centre de tri de Sévignacq.  

Ces boites, remises au gardien de la déchetterie, sont ensuite prétraitées (stérilisation) puis 

incinérées.  
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7. Les piles usagées : 

Depuis 1999, la communauté de communes a mis en place une collecte des piles usagées. Des 

réceptacles adaptés à ce type de déchets ont été placés près des écoles et des mairies.  

Un agent du Miey de Béarn vide régulièrement ces bacs à piles pour les stocker dans des 

containers spéciaux. La société COREPILE, organisme agréé, est chargée de les récupérer et 

de les traiter en vue de leur recyclage. 
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Le tableau ci-dessous permet de réaliser un bilan des différents flux de déchets ménagers, 

des tonnages et de leur destination. Il permet de calculer le taux de collecte en vue d’une 

valorisation. Cependant, cette valeur est faussée par l’absence de données sur les quantités 

collectées par Emmaüs, celles apportées en déchetterie et celles valorisées par le compostage 

individuel.  

Flux de 

déchets 
 -> 

Modalités de 

collecte 
 -> 

Destination                             

des déchets 

collectés 

Tonnages  Mode de traitement 

        

OM 

résiduelles 
 -> PAP  -> 

UIOM de 

LESCAR 
1 322 t 

 Taux de collecte en  

vue d’une valorisation 

2 764 tonnes 

99 % 

 

Verre  -> AV  -> 
O-I 

Manufacturing 
465 t 

 

 

Emballages / 

Journaux 
 -> PAP  -> 

Centre de tri 

Sévignacq 
 

774 t  

dont valorisation 

matière par recyclage 

1 276 tonnes  

46 % 

Refus de tri 

-> 

 

 

-> 

UIOM de  

Lescar 
166 t  

dont valorisation 

énergétique par 

incinération 

CET de 

Précilhon 
10 t  

1 488 tonnes 

54 % 

Textiles 

usagés 
->     AV     -> Le Relais 37 t  

Valorisation par 

compostage Restes 

alimentaires 
  -> 

Compostage 

domestique 
- 

 

 

Déchets 

verts 
 -> Déchèterie  -> 

Plate-forme de compostage 

de Serres-Castet et Lescar 

  

   

Encombrants   -> 
Emmaüs 

 -> 
Repreneurs 

spécifiques 

CET de 

Précilhon  

 
 

Déchèterie  

Piles  -> 
AV sur points 

spécifiques 
 -> COREPILE - 

 
Enfouissement 

10 tonnes 

 1 % 

Autres 

déchets des 

ménages 

  -> Déchèteries  -> 
Repreneurs 

spécifiques 

CET de 

Précilhon  

 
 

 

    TOTAL 2 774 t   
 

PAP : Porte-à-porte  AV : Apport Volontaire  

Organisation du service public – Bilan -  3.5/8 
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Pour la compétence « Collecte des déchets ménagers », la Communauté de communes du Miey 

de Béarn fait appel à deux prestataires. 

 - La collecte des ordures ménagères et la collecte sélective sur les 14 communes sont 

réalisées par la société VEOLIA Propreté. Le marché de collecte a démarré au 2 mai 2012. Ce 

marché a été attribué à l’entreprise VEOLIA Propreté pour une durée de 5 ans et 8 mois, 

jusqu’au 31 décembre 2017. 

 - La collecte des textiles usagés par l’entreprise d’insertion Le Relais. 

 

 

La société VEOLIA Propreté :  

Adresse : 45 avenue Joliot Curie   64 140 LONS 

Avec l’instauration de la redevance incitative, la rémunération de VEOLIA n’est plus forfaitaire 

mais elle est composée :  

  d’une part fixe (84 % du montant total en 2016) 

  d’une part variable calculée avec des prix unitaires rapportés :  

  - au nombre de bacs poubelles collectés : moins les usagers sortent leur bac 

poubelle, moins cette part est importante 

  - au tonnage d’emballages collectés 

 

Le tableau ci-dessous indique le coût du marché de collecte en 2016 :  
 

Entreprise Nature de la prestation 
Type de contrat 

et durée 

Montant 2016 
En K€ TTC 

Montant 2015 
En K€ TTC 

VEOLIA 

Propreté 

Collecte des ordures 

ménagères  

Marché de service 

d’une durée de 5 

ans et 8 mois (fin 

au 31/12/2017) 

217 218  

Collecte sélective des 

emballages et papier  
150 149 

Collecte du verre en 

porte à porte (caissette 

verte)  

0 0  

Collecte du verre avec les 

colonnes à verre  
59 58  

  
TOTAL 426 K€ 425 K€ 

 

 

 

 

Les prestataires   4/8 
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La modification du mode de collecte sélective a permis de réduire de 15 % les coûts de collecte 

entre 2014 et 2015. 

 La Collecte des ordures ménagères :  

Le véhicule utilisé, équipé d’un système informatique de lecture de puce, est le suivant :  
 

N° immatriculation CE 562 DR Châssis SCANIA, de 19 T de PTAC, avec système 

informatique embarquée pour lecture des puces. 

      Date de 1ère mise en circulation : 30/04/2012 

 

 La Collecte des emballages ménagers :  

Le véhicule utilisé est le suivant :  

N° immatriculation BT 459 DG  Châssis RENAULT, de 19 T de PTAC  

      Date de 1ère mise en circulation : 11/08/2004 

 

Ces 2 bennes sont utilisées sur l’ensemble du territoire. Pour la collecte des ordures ménagères, 

un troisième camion, plus petit, permet de collecter les chemins difficiles d’accès. Il est 

également utilisé en renfort certains jours pour la collecte sélective. 

N° immatriculation CS 840 FW  Châssis BENJAMIN, de 17 T de PTAC  

      Date de 1ère mise en circulation : 02/08/2006 

 

 

L’entreprise d’insertion « Le Relais » :  
 

Adresse : Zone industrielle Pau-Pyrénées, 25 avenue Léon Blum   64 000 PAU. 

 

L’entreprise d’insertion « Le Relais » est spécialisée dans la collecte et le tri des textiles 

usagés. Elle est adhérente à l’association Emmaüs. 

Acteur et promoteur de l’économie sociale et solidaire, l’objectif premier du Relais est de créer 

des emplois pour les personnes en difficulté par le biais d’une activité écologique de recyclage 

de matières. 

La mise à disposition des bornes et la collecte des textiles sont à la charge du Relais.  

 

 

Nature de la prestation Type de contrat et durée Echéance Montant annuel 

en K€ TTC 

Collecte, transport et 

valorisation des textiles 

usagés 

Convention de partenariat, d’une 

durée d’un an reconductible - 0 
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L’étude des coûts du service public d’élimination des déchets ménagers est présentée selon les 

modalités de calculs de la méthode ComptaCoût proposée par l’ADEME (agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). ComptaCoût est une méthode d’enregistrement 

des charges et des produits propres à la gestion des déchets, selon un cadre précis. Cette 

méthode permet à chaque collectivité de pouvoir comparer ses coûts en toute objectivité. 

Ainsi, cette méthode prend en compte certains coûts qui ne sont pas intégrés dans le budget 

« déchets ménagers » : 

 - Des frais de fonctionnement tels que l’eau et l’électricité du bâtiment et du dépôt où 

sont stockés les bacs, l’assurance du bâtiment, des fournitures administratives, les indemnités 

des élus. 

 - Les amortissements des bâtiments, des véhicules, du parc informatique et des 

contenants de collecte. 

 - Les aides « reprises » à l’investissement, c’est-à-dire l’amortissement des subventions 

d’investissement, 

 - Des frais de personnel : salaire du directeur, de la responsable des finances et des 

ressources humaines, de la secrétaire et des agents techniques. 

 

 

 

 

 

1. Les charges du service  

Les charges se décomposent en 2 catégories :  

 - Charges fonctionnelles : elles permettent d’assurer le fonctionnement du service des 

déchets ménagers.  

 - Charges techniques : elles sont directement liées à l’exercice de ce service. 

Il est à noter que la Communauté de communes du Miey de Béarn n’est pas assujettie à la TVA. 
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 1.1. Les charges fonctionnelles  

 Les charges fonctionnelles représentent 10 % des charges totales du service 

d’élimination des déchets ménagers. 

 
 

Nature Détail 
Coût 2016  

en € TTC 

Tendance  

par rapport 

à 2015 

Charges de 

structure 

- Les frais de fonctionnement dont 

notamment ceux liés à la facturation de la 

redevance 

- Les amortissements des bâtiments, des 

véhicules et du parc informatique,  

- Les intérêts d’emprunts, 

- Les frais de personnel, 

- Le fonctionnement du syndicat mixte de 

traitement des déchets. 

103 051 €  

Charges de 

communication 

- Les actions de sensibilisation au tri 

sélectif  

- Les frais de personnel  

20 194 € = 

TOTAL 123 245 €  

 

Pour mémoire, en 2015, les charges fonctionnelles s’élevaient à 126 778 €, soit une baisse de 

3%, liée à une baisse des amortissements et notamment la fin de l’amortissement du bâtiment 

de la Communauté de communes du Miey de Béarn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2. Les charges techniques  
 Les charges techniques représentent 90 % des charges totales du service d’élimination 

des déchets ménagers. 
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Pour mémoire, en 2015, les charges techniques s’élevaient à 1 184 901 €, soit une baisse de 2 % 

qui s’explique notamment par :  

 - une baisse sur le coût du tri des emballages, lié au fonctionnement du nouveau centre 

de tri ouvert depuis le 1er septembre 2015. Le Miey de Béarn ne paie plus un surcout pour le tri 

des pots, barquettes et films en plastique, soit une économie d’environ 15 000 € TTC sur 2016 ; 

 - une baisse du coût des déchetteries, suite à une légère baisse des tonnages apportés 

à la déchetterie d’Emmaüs. 

Le détail des coûts est indiqué dans le tableau récapitulatif présenté en page 33. 

 

 

Montant total des charges : 1 286 215 € TTC (- 2 % par rapport à 2015) 

 

 

 

 

 

Nature Détail 
Coût 2016 

en € TTC 

Tendance  

par rapport 

à 2015 

Collecte 

- La prévention avec le coût d’amortissement 

des composteurs, 

- La pré-collecte : amortissement des 

contenants de collecte,  

- La collecte des déchets ménagers (ordures 

ménagères, emballages ménagers, colonnes à 

verre) 

525 209 € 

 

 

 

= 

Transport / 

Traitement 

- Le transfert des ordures ménagères vers 

l’usine d’incinération, 

- Le transport des emballages ménagers depuis 

le quai de transfert jusqu’au centre de tri, 

- L’incinération des ordures ménagères, 

- Le tri des emballages ménagers, 

- Le traitement des refus de tri, 

419 146 € 

 
 

Déchetterie 
- Recyclerie/Déchetterie d’Emmaüs 

- Déchetterie de Lescar  
218 615 € 

 

TOTAL 1 162 970 €  
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2. Les produits du service (hors TEOM) 

Les produits, pour le service des déchets ménagers, se décomposent ainsi :  

 - Les recettes industrielles, 

 - Les soutiens, 

 - Les aides  

 

 2.1. Les recettes industrielles 

 Elles représentent 24 % des produits. 
 

Nature Détail Montant 2016 
Tendance par 

rapport à 2015 

Vente de 

matériaux 

issus de la collecte sélective (cartons, 

papier, emballages plastiques, verre, acier 

et aluminium) 

84 075 € 

 

 

TOTAL 84 075 €  

En 2015, ces recettes s’élevaient à 63 485 €, soit une hausse de 32 %. Deux raisons à cette 

forte hausse :  

- Des stocks importants de produits au 31/12/2015 au centre de tri, suite à son 

ouverture en septembre 2015. Ces produits ont été expédiés dans les filières de 

recyclage au cours du 1er trimestre 2016. 

- Une augmentation du tonnage des produits valorisés de 14 % en 2016 par rapport à 

2015, grâce à un tonnage collecté plus important et une baisse du taux de refus. 

 

 2.2. Les soutiens  

Il s’agit des soutiens d’Eco-Emballages, organisme agréé pour les emballages ménagers, et des 

soutiens Eco-Folio, organisme agréé pour les journaux/magazines/revues. Les soutiens 

représentent 72 % des produits.  
 

Nature Détail Montant 2016 
Tendance par 

rapport à 2015 

Soutien 

accordé par 

Eco-Emballages 

et Eco-Folio 

- Pour les emballages ménagers : soutien 

à la tonne triée (fonction des tonnes 

valorisées) 

- Soutien d’Eco-Emballages à la 

communication 

228 368 € 

 

- Pour les papiers : soutien d’Eco-Folio 

(année 2015) 
11 395 € 

 

 

- Pour les ordures ménagères : 

valorisation énergétique 
11 986 € 

 

 

TOTAL 251 749 € 
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En 2015, les soutiens s’élevaient à 166 833 €, soit une hausse de 34 %, liée essentiellement à 

des soutiens d’Eco-Emballages plus importants. Ces derniers sont fonction du tonnage valorisé, 

en forte augmentation sur 2016. 

 

 

 2.3. Les aides  

 Elles représentent 4 % des produits. 
 

Nature Détail Montant 2016 

Tendance  

par rapport 

à 2015 

Subventions 

aux 

investissements 

Amortissement des subventions 

d’investissement reçues les années 

précédentes : bâtiment et contenants 

16 614 €  

TOTAL 16 614 € 
 

 

Pour mémoire, les aides de 2015 étaient de 8 474 €. Cette augmentation est liée aux 

subventions du Département sur la conteneurisation de la collecte sélective. 

 

Montant total des produits : 354 205 € (+32 % par rapport à 2015) 

 

La matrice de présentation des coûts, située à la page suivante, répartit ces coûts en fonction 

des flux de déchets.
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Montant en € TTC 

FLUX DE DECHETS 

TOTAL Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Verre 
Recyclables 

secs 
Déchets des 
déchèteries 

C
h

ar
ge

s 

Fo
n

ct
io

n
n

el
 

le
s 

Charges de structure 49 644   7 536   45 871   0   103 051   

Communication 7 392   1 264   7 634   3 905   20 194   

TOTAL FONCTIONNELLES 57 036 € 8 800 € 53 505 € 3 905 € 123 245 € 

Te
ch

n
iq

u
es

 

Prévention 2 764   0   0   1 166   3 930   

Pré-collecte 32 199   9 444   53 103   0   94 747   

Collecte 216 978   59 224   150 331   0   426 533   

TOTAL Collecte et pré-collecte 249 177   68 668   203 434     521 279   

Transfert/Transport 6 182   0   21 770   0   27 952   

Tri, conditionnement, expérimentation, refus de tri 0   0   194 665   0   194 665   

Incinération 196 528   0   0   0   196 528   

TOTAL Traitement des déchets non dangereux 206 261   0   212 284   0   419 146   

TOTAL TECHNIQUES 454 651 € 68 668 € 419 869 € 219 781 € 1 162 970 € 

TOTAL CHARGES 511 687 € 77 468 € 473 374 € 223 686 € 1 286 215 € 

P
ro

d
u

it
s 

In
d

u
st

ri
el

s Vente de matériaux 0   10 848   73 227   0   84 075   

Prestations à des tiers 0   0   0   0     

Autres produits 0   0   0   0     

TOTAL INDUSTRIELS 0 € 10 848 € 73 227 € 0 € 84 075 € 

  TOTAL DES SOUTIENS  12 653 € 3 959 € 235 136 € 0 € 251 749 € 

A
id

es
 Reprises des subventions d'investissements  4 605   3 375   8 633   0   16 614   

Subventions de fonctionnement 0   0   0   0   0   

TOTAL AIDES 4 605 € 3 375 € 8 633 €   16 614 € 

TOTAL PRODUITS 17 489 € 18 196 € 318 520 € 0 € 352 438 € 

TOTAL Contributions de la redevance incitative         1 001 098 €   
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Pour exprimer le coût du service, il est préconisé d'utiliser le coût aidé. Ce dernier se calcule ainsi : 

    Le coût aidé = la totalité des charges - la totalité des produits 
 

COUT 

Flux de déchets 

Total Ordures ménagères 
résiduelles 

Verre Recyclables secs 
Déchets des 
déchèteries 

Coût complet 511 687 € 77 468 € 473 374 € 223 686 € 1 286 215 € 

Coût aidé TTC 494 429 € 59 285 € 156 378 € 223 686 € 933 778 € 
 

Ce coût peut être rapporté à la tonne et à l'habitant : 
 

Tonnage traités 1322 465 962     

Coût/tonne 374 € 127 € 163 €     

Coût/hab  37 € 4,4 € 11,7 € 16,7 € 69,9 € 

 

Le coût du service d'élimination des déchets ménagers pour 2016 revient à    70 €/habitant  
 

Pour mémoire, le tableau ci-dessous présente les coûts par flux de déchets depuis 2009 :  
 

Coût/hab. 
Ordures Ménagères 

Résiduelles 
Emballages en Verre 

Recyclables secs 
(Emballages/papier) 

Déchets des 
déchèteries 

Total 

2016 37 € 4,40 € 11,70 € 16,70 € 69,90 € 

2015 37,30 € 4,70 € 21,10 € 17,20 € 80,30 € 

2014 35 € 7,10 € 19 € 17 € 78,10 € 

2013 37,50 € 7,60 € 17,5 € 13 € 75,60 € 

2012 38 € 23,10 € 11,90 € 73 € 

2011 43,50 € 16,70 € 8 € 68 € 

2010 41,30 € 17,70 € 1,50 € 60,50 € 

2009 41 € 22,20 € 2,80 € 66 € 
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3. Le financement du service 

Au 1er janvier 2013, la Communauté de communes a instauré la redevance incitative des ordures 

ménagères pour financer l’ensemble du service public d’élimination des déchets ménagers, ceci 

en application de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 (art 46). Cette dernière demande aux 

collectivités d’intégrer une part variable incitative dans le financement du service.  

Le montant de la redevance incitative, sur le Miey de Béarn, est fonction du volume du bac 

poubelle et du nombre de collecte de ce bac poubelle.  

En effet, pour inciter les usagers à trier, à composter, à réduire le volume de leur poubelle, la 

Communauté de communes a souhaité que le calcul de la redevance soit basé uniquement sur 

l’utilisation du bac poubelle, même si la redevance finance l’ensemble du service. 

 

 

 
 

 

La redevance incitative a donc remplacé la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

qui est apparue pour la dernière fois sur l’avis d’imposition de la Taxe Foncière 2012. 

Le montant de cette TEOM était fonction de la valeur locative du logement (superficie du 

logement, emplacement, année de construction…), sans aucun lien avec la production de déchets 

du foyer. 
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La grille tarifaire 2016 

Les tarifs de la redevance sont fixés chaque fin d’année par délibération du Conseil de 

communauté pour l’année suivante.  

Le montant de la redevance est composé de deux parts :  

 - une part fixe qui est fonction notamment du volume du bac poubelle mis à disposition 

de l’usager. Cette part fixe comprend 12 levées du bac poubelle. 

 - une part « variable incitative » qui comprend les levées du bac poubelle effectuées au-

delà des 12 comprises dans la part fixe. 

 

Pour l’année 2016, les tarifs sont les suivants :  

 

 Volume du bac poubelle 

 120 litres 180 litres 240 litres 360 litres 770 litres 

Part fixe 
 

(2015 pour mémoire) 

142,70 € 
 

121,50 € 

184,05 € 
 

152,24 € 

225,41 € 
 

182,99 € 

308,11 € 
 

244,49 € 

590,68 € 
 

454,60 € 

Coût de la levée 
  

(2015 pour mémoire) 

5,35 € 
 

5,11 € 

8,03 € 
 

7,66 € 

10,71 € 
 

10,21 € 

16,06 € 
 

15,32 € 

34,35 € 
 

32,76 € 

 

 

La facturation de la redevance :  

La redevance est facturée à tous les usagers du service : les particuliers, les entreprises et les 

communes.  

La facture est composée de :  

 - la part fixe du semestre en cours, 

 - la part variable du semestre passé. 
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Ce chapitre présente les actions menées par le principal prestataire, VEOLIA PROPRETE, dans 

le domaine de l’emploi, de l’hygiène et de la sécurité des agents. 

1. La collecte des ordures ménagères 

  Emploi :  

 2,6 équivalents temps plein assurent la collecte des ordures ménagères.  
 

  Accident de travail :  

 Aucun accident de travail à déplorer lors des collectes sur le Miey de Béarn. 

 

2. La collecte des emballages ménagers  

  Emploi :  

 2,3 équivalents temps plein assurent la collecte sélective.  
 

  Accident de travail :  

 Aucun accident de travail à déplorer. 

 

3. Formation du personnel  
L’ensemble des salariés reçoit lors de son embauche une formation à son poste de travail. Cette 

formation initiale présente les consignes de travail et les consignes de sécurité. Ces dernières 

sont ensuite rappelées régulièrement via des notes de services, de l’affichage ou des causeries 

sécurité.  

Une formation à la lutte contre l’incendie a été dispensée à l’ensemble des salariés. Elle est 

suivie d’un recyclage annuel. 
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Un agent du Miey de Béarn est spécialement chargé de l’accueil des nouveaux résidents sur le 

territoire. Il leur remet un bac jaune, un bac à ordures ménagères et selon les demandes un 

composteur. 

Ces contenants sont accompagnés de documents :  

 - un aide-mémoire qui rappelle les emballages à recycler et apporte des informations sur 

les autres services à disposition : composteur, déchetteries, borne textile et bac à piles.  

 - une attestation de mise à disposition des contenants de collecte avec le livret de la 

redevance incitative, 

 - le calendrier de collecte, 

 - et éventuellement le guide de compostage 

 

Afin d’améliorer l’information des usagers, différents outils ont été mis en place :  

 - un n° vert 0 800 00 79 40, gratuit depuis un poste fixe, permet à tous les usagers 

d’être mis en relation directe avec un agent du service déchets du lundi au vendredi de 9h à 

17h ; 

 - un site internet spécifique au service déchets ménagers : « dechets.mieydebearn.fr » 

avec des informations sur la redevance, les consignes de tri, … ; 

 - une plate-forme web qui permet aux usagers de suivre régulièrement les levées de leur 

bac poubelle afin d’anticiper le montant de leur facture ; 

 - la diffusion semestriel du journal du Miey qui consacre plusieurs articles sur le thème 

des déchets afin d’informer les usagers sur les coûts, les tonnages, les consignes de tri, … 
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Bilan de l’opération 2 poules dans mon jardin :  

L’objectif de cette opération, pour la Communauté de communes, était double :  

- Connaître l’impact de deux poules sur la réduction des ordures ménagères produites 

par un ménage ; 

- Avoir un retour d’expérience de foyers sur l’utilisation du poulailler, sur la surface 

nécessaire pour deux poules, sur le comportement des poules, la ponte, … 

Début 2016, 24 foyers ont été retenues pour participer à cette opération. Après une réunion 

d’information, chaque foyer a reçu courant mai un poulailler réalisé par l’ESAT Alpha d’Idron 

et deux poules provenant de l’élevage « La Poussinière » d’Artigueloutan. Pendant six mois, ces 

foyers ont pesé les déchets qu’ils mettaient dans leur bac poubelle, qu’ils déposaient au 

composteur pour ceux qui en avaient un et qu’ils donnaient aux poules. 

Le bilan de cette opération a été positif sur plusieurs plans :  

1. La réduction des ordures ménagères :  

o 26 % des déchets produits par ces foyers ont été donnés données aux poules, 

o Baisse de 25 % de déchets mis au compost, 

o Réduction des ordures ménagères résiduelles de 23 % en moyenne par foyer. 
 

2. Le retour d’expérience des foyers : 

o Sur le poulailler avec des améliorations apportées par certains foyers pour 

faciliter la récupération des œufs, sur la taille de l’enclos, … 

o Sur les poules : aucune nuisance sonore ou olfactive 

o A permis d’échanger avec les voisins et notamment de s’entraider pendant les 

périodes d’absence du foyer (vacances d’été) 
 

3. L’‘image de la collectivité, qui a permis d’inciter les usagers à davantage réduire leur 

production de déchets. 

 

Fusion de la Communauté de communes du Miey de Béarn avec la Communauté 

d’agglomération Pau Pyrénées. 

En application de la loi NOTre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 

2015, la Communauté de Communes du Miey de Béarn, la Communauté de Communes de Gave et 

Coteaux et la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées vont fusionner au 1er janvier 2017 pour 

former une nouvelle intercommunalité : la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. Elle 

regroupera 31 communes représentant plus de 162 000 habitants. 

Dès 2017, les élus de la nouvelle communauté d’agglomération travailleront ensemble pour 

harmoniser le service de collecte des déchets des trois anciens territoires, afin que, dans un 

délai maximum de cinq ans, tous les usagers aient accès au même service. 

Evolution du service d’élimination des déchets 
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