Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
2 bis place Royale – 64000 PAU

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
MÉNAGERS

Année 2014
Rapport présenté par Monsieur François Bayrou,
président de la Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées et
adopté en conseil communautaire le
A la disposition du public auprès de la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées
et des communes membres
Rapport établi conformément à la loi n° 95-101 du 2 février 1995,dite loi Barnier et au décret d'application
du 11 mai 2000. Rédaction du rapport assurée par la Direction Développement Durable et Déchets

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

1 / 44

TABLE DES MATIÈRES

1 TERRITOIRE ET COMPETENCES.....................................................................................3
2 ORGANISATION ET MOYENS MIS EN ŒUVRE...............................................................6
3 COLLECTES DES DECHETS............................................................................................8
4 LES DECHETERIES.........................................................................................................15
5 BILAN DES COLLECTES DE DECHETS MENAGERS...................................................20
6 SMTD : FILIÈRES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS.....................................................22
7 LES MESURES DE PRÉVENTION ET LA COMMUNICATION......................................25
8 EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL .......................................................................29
9 LES COUTS DU SERVICE PUBLIC................................................................................32
10 CONCLUSION................................................................................................................ 37
11 TABLE DES TABLEAUX................................................................................................42
12 TABLE DES ILLUSTRATIONS, FIGURES ET GRAPHIQUES......................................43

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

2 / 44

1 TERRITOIRE ET COMPETENCES
1.1 POPULATION

DESSERVIE

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 transféré, au titre de la protection et mise en valeur de l'environnement, figure 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).
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.

EPCI Collecte 2014

Nom de la
commune

Population
municipale INSEE
2012
(connue au
01/01/2015)

Artigueloutan
Billère
Bizanos
Gan
Gelos
Idron
Jurançon
CA Pau-Pyrénées
Lée
Lescar
Lons
Mazères-Lezons
Ousse
Pau
Sendets

TOTAL
Tableau 1 : Population totale de la CAPP,

Evolution
Population
2013/2014
Source INSEE

999
13 367
4 767
5 517
3 593
4 267
7 046
1 228
9 995
12 068
1 908
1 587
78 506
894

+5,83%
+0,18%
-0,13%
+0,66%
-0,74%
+4,30%
+0,12%
+1,24%
-0,35%
-1,92%
-0,68%
+2,12%
-1,62%
+2,40%

145 742

-0,84%

Insee, Recensement de la population 2012

Il est important de noter que la population de la CAPP a baissé de 4 797 habitants sur la
période 2009-2014, soit -0,31%.
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 2014 seront
rapprochés de la population INSEE 2012, comme les tonnages 2013 l'étaient de la population
INSEE 2011. Ceci peut expliquer certaines variations.

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

3 / 44

1.2 PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION

DU SERVICE

Le service public n'a pas vocation à collecter l'ensemble des déchets produits sur le territoire
de l'agglomération mais les déchets ménagers et assimilés.
La totalité des habitants de l’agglomération bénéficie des mêmes services. Les modalités
(modes, fréquences..) diffèrent en fonction du type d’habitat.
◦

Réglementation applicable

En 2010, 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.
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 étant 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 1000L 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 d'autre part sont détaillées ci-dessous :
Filières

Emballages
Ménagers
Recyclables

Verre

Compétences

Ordures
Ménagères
résiduelles

Déchets verts et
fermentescibles
compostables

Collecte

CAPP

CAPP

CAPP

CAPP

CAPP

Transfert/
transport

SMTD

SMTD

CAPP

SMTD

Traitement

SMTD

SMTD

CAPP

SMTD

Cartons
professionnel

Papiers
de
bureau

CAPP

CAPP

CAPP

SMTD

CAPP

CAPP

CAPP

SMTD

CAPP

CAPP

CAPP

Encombrants Déchetteries

Tableau 2 : Répartition des compétences
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Figure 1 : Schéma d’organisation générale d’élimination des déchets ménagers
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2 ORGANISATION ET MOYENS MIS EN OEUVRE
2.1

OBJECTIFS DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS

Notre mode de vie tant 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 à la base de nos activités économiques.
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 à plusieurs objectifs :
• adapter les collectes aux volumes de déchets produits,
• maîtriser les coûts de collecte de ces déchets
• préserver notre environnement et limiter notre impact sur celui-ci.
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,
• la mise en place de nouveaux parcours de collecte permet la réduction des kilomètres
parcourus, qui se traduit par une baisse des émissions de CO2 et des économies de
carburant.
sur la sécurité :
• la fin 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.
sur la maîtrise des coûts :
Maîtriser les coûts de collecte et de traitement permet de ne pas augmenter la Taxe
d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et d'assurer un niveau de Redevance Spéciale
(RS) attractif pour les professionnels du territoire.
2.2 ORGANISATION
L'effectif du service au 31 décembre 2014 était de 151,4 ETP.

L'organigramme 2014 est présenté en annexe n°1.
Les effectifs sont répartis dans trois grands secteurs d'activité ; opérationnel, administratif et
technique.
A noter que 19 saisonniers ont été recrutés pour une durée allant de 2 semaines à 1 mois
pour répondre à l'augmentation d'activité et au remplacement du personnel titulaire en congés.
En 2014, l'activité du service représentait 133 tournées par semaine : dont 103 d'ordures
ménagères, 29 de collecte de déchets recyclables, 1 pour la collecte du papier, 2 pour la cartons
et en moyenne 15 sorties pour la collecte sur demande des gros déchets verts (hors période
estivale 6 à 7 tournées) et 1 pour l'enlèvement des encombrants.
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2.3 MATÉRIEL

UTILISÉ

Le parc roulant est composé des véhicules suivants
Type
Bennes à ordures
ménagères

Gabarit

Nombre

Utilisation

> 14 tonnes

5

14 et 16 tonnes

2

19 tonnes

17

Collecte des ordures ménagères
Collecte sélective
Collecte du papier

26 tonnes

5

16 tonnes

3

Encombrants - Branches

26 tonnes

4

Collecte containers enterrés

1

Réformé

Camions grue "grappins"
Bus de communication
Camion Plateau

1

Livraison de bacs

Camion Fourgon

3

Livraison de bacs

Véhicules légers

Citadines et petits
utilitaires

12

Exploitation / Ambassadeurs du Tri et
partages

Pour assurer les tournées de collecte, 570.689 km ont été parcourus en 2014 et 354.849 l de
gazole ont été consommés.
En 2014, 3 nouveaux véhicules ont été réceptionnés et 3 ont été déclassés.
Le parc mobilier est lui composé des dispositifs des collectes mis à la disposition de la
population.
Contenant

Utilisation

Nombre total de bacs

Bacs gris

Ordures ménagères

39.169

Bacs jaunes

Emballages ménagers recyclables

35.289

Bacs marrons

Biodéchets

27.528

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

101.986

A noter qu'en 2014, 4 520 bacs ont été livrés à la population, dont 3 117 aux Administrés,
1 287 aux Manifestations et 116 aux Gens du Voyage soit 4,4 % du parc installé.
Ces livraisons correspondent à l'équipement de nouveaux logements, des pertes,
dégradations, vols ou encore des événements ponctuels.
Contenant

Utilisation

Nombre en 2014

Containers enterrés ou semienterrés

Ordures ménagères

249

Emballages ménagers recyclables

135

Bornes à verre

Emballage en verre

304

Ordures ménagères

291

Emballages ménagers recyclables

159

Points d'apport volontaire aériens

L'ensemble du territoire de la CAPP, est équipé de 1 138 équipements, répartis en points
d’ apport volontaire (PAV), containers enterrés et semi-enterrés ainsi que de bornes apport
volontaire aérienne (BAV).
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3 COLLECTES DES DECHETS
3.1 LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMR) :
Les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont collectées en bacs ou en conteneurs
(aériens, enterrés ou semi-enterrés). La fréquence de collecte varie de 1 fois par semaine (C1)
pour les zones d’habitat pavillonnaire à 3 fois par semaine (C3) pour les zones à habitat
vertical, et même 6 fois par semaine pour le centre ville de Pau.

Figure 2 : Les fréquences de collecte des ordures ménagères résiduelles

Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles collecté en porte à porte et traité par le SMTD
est en diminution constante depuis 2004. En 2014, 35 607 T ont été collectées, soit
244 kg/an/habitant, la moyenne nationale est de 288 kg/an/habitant (ADEME 2011).
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Figure 3 : Évolution des Tonnages Ordures Ménagères
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Il est intéressant de constater que l'agglomération se situe en dessous de la moyenne
nationale en matière de quantité d'ordures ménagères produites par habitant. De plus, la CAPP a
déjà atteint en 2011 les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement pour 2014. Cependant,
avec la baisse du nombre d'habitants sur la CAPP, on constate que les quantités d'OMR produites
par habitant et par an cessent de décroître et ont même légèrement augmenté.
Les OMR collectées par la CAPP sont incinérées à l’Usine d’Incinération des Ordures
Ménagères de Lescar, gérée par le SMTD.
3.2 LES EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES :
Les emballages ménagers, sont collectés dans des contenants « jaunes » en raison de la
charte couleur d’Eco-Emballages. La collecte se fait à l’aide de sacs translucides jaunes (dans le
centre ville de Pau uniquement), plus généralement, en bacs roulants operculés ou en conteneurs.
Elle a lieu tous les 15 jours sauf pour les zones de forte densité urbaine où elle est hebdomadaire.

Figure 4 : Les fréquences de collecte des emballages ménagers

On constate depuis 2011 une réelle amélioration des tonnages liés à collecte sélective.

Année

Tonnage

kg/hab/an

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

7 673
7 726
7 663
7 436
7 115
7 202
7 134
6 849
6 791
6 756

53
53
52
50
48
48
48
46
46
46

Evolution
Ratios
+0,17%
+1,29%
+3,66%
+5,32%
-0,56%
-0,21%
+3,23%
+0,43%
0,00%

Moyenne
Nationale
48kg/an/hab

Tableau 3 : Tonnages d'emballages ménagers collectés en 2014
Moyenne nationale : ADEME 2011

Les emballages sont transférés au centre de tri de Sévignacq, géré par le SMTD.
•
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•

Qualité du tri

La collecte sélective fait l'objet d'un contrôle qualité lors de l'arrivée au centre de tri. Le taux
moyen de refus est de 18,66%, le taux moyen national est de 17%.
0,25
0,2
0,15
Taux de refus moyen
Moyenne nationale

0,1
0,05
0
2010

2011

2012

2013

2014

Figure 4 : Évolution du Taux Moyen de Refus

Pour davantage de détails concernant les résultats de 2014, se conférer au paragraphe
relatif à la prévention.
3.3 LE VERRE :
Le verre : cette collecte a lieu en apport volontaire en bornes collectives.

Figure 5 Les emplacements des bornes à verre pour l’apport volontaire

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

10 / 44

Les quantités de verre collectées en 2014 sont en légère hausse par rapport à 2013, mais
toujours inférieures à celles de 2011. On constate que depuis l'arrêt de la collecte en porte à porte,
une partie du verre n'est pas amenée aux bornes, mais est mise à tort dans les ordures
ménagères ou dans la collecte sélective.

Collecteur
Mode collecte
Régie cdapp Manifestations
SLR recy
Bornes apport volontaire
Total

2012
65
3 454,00
3 519,00

Ratio
2014
Part en % kg/hab/an
16,32
0,43%
99,57%
25,93
3 778,55
100,00%
3 794,87

2013
9,68
3 525,22
3 534,90

Evolution
ratios
+8,13%

Tableau 4 : Tonnages de verre ménager collectés en 2014
Moyenne nationale : ADEME 2011

Ainsi, le verre est le seul flux pour lequel la CAPP est moins bien placée que la moyenne
nationale (29 kg/an/hab).
Le verre est collecté par la Société Landaise de Recyclage (SLR) puis transporté vers l'usine
verrière de Vayres (33).
3.4 LES BIODECHETS

ET LES

DECHETS VERTS :

La collecte des biodéchets s'effectue en porte à porte (bacs marrons) dans les zones
pavillonnaires de l'agglomération (hors centre ville et côteaux). Cette collecte concerne les déchets
de jardin et les déchets fermentescibles de la cuisine. Elle est confiée à un prestataire (Coved) qui
l'effectue une fois par semaine. Le marché a été renouvelé en 2011 pour une durée de 3 ans
fermes reconductibles par période d'un an, sans excéder 5 ans.
Les quatre déchetteries, ainsi que la recyclerie d'Emmaüs, accueillent également les déchets
verts compostables des particuliers.
Enfin, une collecte sur appel téléphonique des végétaux et encombrants (gros déchets verts)
complète les services proposés par l'agglomération aux habitants.
Quantités de Déchets de Jardin Compostables collectées :
Provenance
Biodéchets (bacs)
Déchetterie
Végétaux grappin
Total

2012
2013
2014
Nbre
ratios
Evolution ratios
Tonne
Part en % Tonne
Part en % Tonne
Part en % Habitants kg/an/hab
2013/2014
60,48% 10 837
58,30% 11 155
58,30%
186
+4,16%
10 904
60 000
34,22%
35,34%
35,10%
46
+ 5,87%
6 168
6 568
6 714
145 742
1 182
1 264
145 742
957
5,30%
6,36%
6,60%
9
+5,47%
18 029

100,00%

18 587

100,00%

19 133

100,00%

145 742

131

+ 4,73%

Tableau 5 : Tonnages de Déchets de Jardin Compostables en 2014

Le tonnage total des déchets de jardin collectés est en hausse de près de 5% entre 2013 et
2014. Ceci est vraisemblablement lié aux conditions climatiques mais on ne peut exclure une
dérive de l'utilisation du service par des professionnels des espaces verts du fait du
développement du statut d'auto-entrepreneur. De même, la collecte en porte à porte de gros
déchets verts est normalement limitée à 5m3 /foyer et par mois mais des dérives ont été
constatées.

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

11 / 44

3.5 COLLECTES SPECIFIQUES :
3.5.1 Collecte des cartons des professionnels de l’agglomération :
•

Organisation de la collecte des cartons des commerces :

Cette collecte est assurée par l'entreprise Véolia. Elle a lieu le jeudi matin à partir de 4 h pour
le centre ville de Pau et le mercredi matin à partir de 5 h pour les Zones Industrielles.
. Quantités de cartons "professionnels" collectées :
Cette collecte concerne 131 entreprises sur l'ensemble des deux secteurs précités. Les quantités
de cartons collectés dans ces deux tournées sont les suivantes :

Cartons
Centre Ville
Zones indus
Total

2012
249,76
166,55
416,31

2013
248,2
212,17
460,37

Ratios 2014
2014 T/Entreprise/An
244,54
1,87
216,68
1,65
461,22
3,52

Variation ratios
2013/2014
-1,58%
+1,85%
+0,28%

Tableau 6 : Tonnages des tournées dédiées aux cartons des professionnels en 2013

L'augmentation de 2013 s'est confirmée en 2014. Ceci peut s'expliquer par une reprise de l'activité
économique et/ou l'évolution des modes d'approvisionnement.
. Traitement des cartons "professionnels" :
Les cartons collectés sont triés et valorisés par Véolia dans le cadre du barème E d'EcoEmballages.
3.5.2 Les collectes des papiers de bureau des administrations:
Le papier des administrations est collecté en régie entre une fois par mois et une fois par
semaine en fonction des lieux de production.
En 2014, 133 tonnes de papiers ont été collectées et détournées de l’UIOM ou du centre de
tri. Cela représente 6% de tonnage de plus qu’en 2013.
Ce papier est acheminé directement à la société Paprec dans le cadre d'un marché de
traitement.
3.5.3 Les collectes spécifiques à certains professionnels :
Sur certaines communes, des collectes spécifiques de déchets assimilés ménagers sont
organisées pour certains professionnels, ne pouvant s'intégrer aux fréquences des collectes
classiques. Ces tournées incluent également la collecte de particuliers mais sont avant tout dues à
une production de déchets importante par certains professionnels.
Type Collecte
Tournées "Restaurants"
Tournées "Halles"
Total

2012
1 343,32
1 069,12
2 412,44

2013
1 299,50
1 052,42
2 351,92

2014
1 174,02
1 001,80
2 175,82

Evolution 2013/2014
-9,66%
-4,81%
-7,49%

Tableau 7 : Collectes spécifiques pour les professionnels
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Cette collecte est en baisse constante sur l'ensemble des tournées, c'est pourquoi une
réflexion sur la facturation de la redevance spéciale est en cours.
3.5.4 La collecte spécifique des biodéchets des professionnels :
Une collecte spécifique des biodéchets des professionnels métiers de bouche est mise en
place afin de détourner ces déchets de l'incinération. Ce sont 36 établissements (établissements
scolaires) et entreprises (restaurants et entreprises de l'alimentation) qui sont concernés. Cette
collecte test a débuté le 15 Mars 2011, elle a été pérennisée en Janvier 2012.

Biodéchets pros (t)

2011

2012

2013

201

247

270

Tableau 8 : Collecte spécifique des biodéchets des professionnels

Les bio-déchets des gros producteurs métiers de bouche ayant signé une convention sont
collectés 2 fois par semaine.
3.6 LES ENCOMBRANTS ET LES GROS DECHETS VERTS :
3.6.1 Organisation de la collecte des encombrants et des gros déchets de jardin :
Les encombrants sont collectés en porte à porte, après appel au 05 59 14 64 30 pour
réservation. Ces enlèvements sont limités à un par mois, par foyer et à 2 m3 par enlèvement.
Cette collecte est limitée aux objets intransportables hors électroménagers. Les quatre
déchetteries et la recyclerie Emmaus, offrant aux habitants de l'agglomération la possibilité de se
débarrasser des objets transportables (Tel : 05 59 81 17 82).
Les bailleurs sociaux font procéder à l’enlèvement de leurs encombrants par l’entreprise
d’insertion « Béarn Solidarité ». Les produits collectés sont envoyés dans le même exutoire que
ceux collectés par la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, et leur traitement est pris en
charge par la CAPP quelle que soit la provenance.
Pour la collecte des encombrants et des gros déchets de jardin, la Direction dispose de
3 camions grappin, dont un, a la particularité d’être de type « forestier ». Ces enlèvements sont
limités à un par mois et par foyer.
3.6.2 Quantités d'encombrants et des gros déchets verts :

Encombrants et gros DV grappin D3D
Encombrants Paloise HLM
Encombrants Béarnaise Habitat
Total Encombrants

2012
360,34
104,29
118,03
582,66

2013
329,01
80,03
91,88
500,92

2014 Part en %
307,06
64,97%
81,2
17,18%
84,35
17,85%
472,61
100,00%

Evolution Tonnage
2013/2014
-6,67%
+1,46%
-8,20%
-5,65%

Tableau 9 : tonnage d’encombrants 2014
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Le calcul de l'évolution ne peut se faire que sur les tonnages, car la collecte effectuée par le
grappin concernant les gros Déchets Verts, n'impacte qu'une partie des habitants de la
Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées, à savoir les habitations pavillonnaires, population
estimée à 67 000 habitants sur les données de 2011 (INSEE). Quant à la collecte des
encombrants des bailleurs sociaux, elle ne touche qu'une partie des immeubles.
En 2013, la quantité de végétaux, notamment branchages, collectés en porte à porte par le
camion grappin a encore augmenté alors que, dans le même temps, la quantité de déchets verts
collectés en bacs marrons a baissé.
Dans le même temps, on constate une nette amélioration de la quantité d'encombrants
collectés par les bailleurs sociaux.
3.6.3 Traitement des encombrants collectés :
3.6.3.1 Encombrants et gros déchets verts :
Les encombrants sont dirigés vers le centre de tri de Paprec (Montardon) où ils sont triés par
type de matière. Chaque catégorie de matière est envoyée dans la filière de valorisation adaptée.
3.6.3.2 Appareils électroménagers :
Depuis le 1er janvier 2013, une convention a été signée avec Eco-systèmes, éco-organisme
agréé pour la filière DEEE (Déchets des Équipements Électriques et Électroniques). L'enlèvement,
le traitement et la valorisation dans des filières agréées des DEEE des 4 déchetteries de la
Communauté d'Agglomération de Pau-Pyrénées sont pris en charge. Pour 2014, notre
ratio kg/an/hab (2,510kg) s'inscrit dans la performance moyenne en milieu urbain.
3.6.3.3 Ampoules et néons :
Depuis le 1er avril 2007, la Communauté d’Agglomération PAU-Pyrénées a signé une
convention avec Recylum, éco-organisme qui prend en charge la collecte et le traitement des
ampoules et néons.
3.7 LES TEXTILES :
La CAPP a passé un marché de collecte avec l’entreprise d’insertion "Le Relais" prenant
effet en Mars 2014 pour une période de 6 ans. Cette collecte a lieu en apport volontaire.
La CAPP atteint aujourd'hui les préconisations d'EcoTLC en matière de maillage du territoire
(121 bornes existantes, soit environ 1 borne/1 200 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.

Collecte de TLC
Evolution Tonnage

2013
544,25

2014
545,1
+0,16%

Kg/an/hab
3,74

Evolution Ratios
2013/2014
+1,08%

Source Le Relais
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4 LES DECHETERIES
Les 4 déchetteries du territoire sont accessibles gratuitement aux usagers, tout comme celle
établie en partenariat avec Emmaüs à Lescar.

Figure 7 : Les 4 déchetteries de la CAPP + EMMAUS

Les caractéristiques des déchetteries sont les suivantes :

Déchetterie Exploitant

Bizanos
Jurançon
Lescar
Pau
Emmaüs

COVED
COVED
COVED
COVED
Emmaüs

Armoire à
déchets
dangereux

Collecte
spécifique
DEEE

Jours
d’ouverture

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Non

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

Horaires d’ouverture au public

Lundi au samedi de 9h à 18h
Dimanche de 9h à 12h
Lundi au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche de 9h à 18h

Tableau 10 : Caractéristiques des déchetteries

Les déchetteries de Pau, Lescar, Jurançon et Bizanos sont labellisées Qualiplus depuis
2007.
4.1 DONNÉES

SUR LE FONCTIONNEMENT DES DÉCHETTERIES

:

Le marché d'exploitation des déchetteries de Pau, Bizanos, Jurançon et Lescar a été
renouvelé en 2010. Il a été confié à COVED.
COVED a en charge le gardiennage et l'entretien des 4 déchetteries et assure également la
rotation des bennes de déchets des 4 sites et de Emmaüs.
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Les déchetteries sont équipées :
•
•
•
•

d’armoires à DDS (déchets diffus spéciaux) tels que les peintures, solvants, ...
de bid’huile, contenant destiné à la collecte des huiles moteurs des particuliers.
des grilles pour la collecte de certains DEEE (TV, aspirateurs, ordinateur, cafetière,
grille-pain,...).
De contenants spécifiques pour le recyclage des ampoules, néons.

Pour chaque type de déchet collecté en déchetterie correspond un marché de traitement
spécifique (bois, carton, gravats, encombrants, DMS...).
La ferraille fait l'objet d'un contrat de reprise.

Produits acceptés Tri/Conditionnement
Lieux de traitement
Papiers
Véolia (64)
Divers papetiers
Cartons
Paprec (64)
Papetier (espagne)
Ferrailles
Derichebourg (64) Aciérie Celsa france (Boucau) , Arcelormittal (Pays basque espagnol)
Flaconnages Plastiques
Sévignacq (64)
Usines du groupe Valorplast (France)
Verre
SLR (40) / IPAQ (33)
BSN (33)
Huile de vidange
Dargelos (40)
SRRHU (BASSENS 33)
Recyclage matière
Recydis
Piles
Chaque type de piles part en FRANCE ou ALLEMAGNE
(Montardon)/PAPREC
(Cestas)
Batteries
SIAP
VEOLIA -BASSENS (33)
AFM recyclage (33), PENA METAUX (33), PAPREC(33),ENVIE
DEEE
Recydis (Montardon)
(31), PRAXY (33)
Cartouche d'encre
Core servicios Madrid
core landes
Valorisation biologique
Déchets verts
SMTD
Plateforme de compostage Serres-Castet, Soumoulou et Lescar
Seosse à Saint Lons les mines(40).
Tri / Valorisation biologique
Bois
Véolia (64)
Egger -Rion des landes (40)
ou matière
Type de traitement

Valorisation énergétique
remblais/valoristaion
energétique
Enfouissement

Incinérables
Pneus

SMTD
Paprec (64)

UIOM Lescar (64)
Alcyon St Louis de Montferrand (33)

Gravats

Paprec (64)

Subehargue (40)

Encombrants

SMTD

Précilhon (64)

Tableau 11 : Traitement et destination des déchets collectés en déchetterie
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Le tableau suivant présente les quantités collectées en déchetterie par type de produits

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

Jurançon
430,700
1 255,920
91,280
102,500
45,090
1 144,820
453,420
649,380
9,837
28,048
93,356
0,218
7,510
1,728

Lescar
590,820
1 626,230
78,780
135,585
45,090
1 635,240
420,060
738,374
40,320
7,126
30,317
111,961
0,417
11,134
1,392

Pau
631,340
1 329,200
74,600
117,114
45,090
1 399,040
362,660
749,660
7,019
26,357
84,645
0,357
6,796
1,465

Bizanos
Emmaüs Total 2014
397,700
790,200 2 840,760
1 211,100 1 446,660 6 869,110
89,040
333,700
68,840
424,039
45,090
180,360
889,800 1 627,520 6 696,420
246,320 1 092,680 2 575,140
443,660
671,660 3 252,734
34,080
74,400
4,340
10,495
38,817
22,995
43,843
151,560
75,530
365,492
0,235
0,115
1,342
4,414
29,854
0,813
2,369
7,767

Kg/an/hab
19
47
2
3
1
46
18
22
1
<0
1
3
0
0
0

variation ratios
2013/2014
+7,10%
+5,46%
-3,39%
-12,10%
-10,32%
+5,07%
+9,41%
+1,96%
-17,66%
NA
NA
+5,81%
+0,00%
+0,00%
+0,00%

Tableau 12 : Déchets collectés en déchetteries en 2014 (en tonnes)

Le carton : comme pour la collecte en porte à porte,on constate une baisse des tonnages.
Cela peut s'expliquer par 3 phénomènes : le changement de mode de gestion des emballages, la
revente de carton ou le dépôt directement chez un repreneur privé.
Le papier : la collecte spécifique des papiers de bureau a augmenté de 6% et les papiers
peuvent se mettre dans les bacs jaunes de collecte sélective distribués en 2010 chez les
particuliers. Les habitudes des usagers se modifient, sans omettre la dématérialisation des
documents grandissante. Autant de phénomènes qui expliquent la baisse constatée en
déchetterie.
Les pneus : l'évolution des tonnages sur les 4 derrières années est régulière sauf pour
l'année 2013 qui a vu ses tonnages augmenter fortement, 2010 : 73 t, 2011 : 70
t, 2012 : 77.9 , 2013 : 91 t 2014 : 74 t. L'année 2014 est donc une année comparable aux autres.
Les encombrants et incinérables : les tonnages des ordures ménagères diminuent, on
peut supposer qu'il y a un report des ordures ménagères dans les encombrants et incinérables des
déchetteries et que les usagers adoptent de nouvelles méthodes d'élimination des déchets.
4.2 LES

DÉCHETS SPÉCIAUX

:

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.
Un prestataire (SIAP) prend en charge les autres déchets par le biais d'un marché avec la
collectivité .
En 2014, SIAP a collecté 38.817 tonnes pour un montant de 25 525.51 € TTC .
En 2013, SIAP a collecté 184.494 tonnes pour un montant de 103 253.79 € TTC.
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La mise en place de l'intervention de l'éco-organisme a donc permis une économie
de 77 728.28 € en 2014.

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

Jurançon
Lescar
Pau
Bizanos
Emmaüs
Total 2014 Kg/an/hab
430,700
590,820
631,340
397,700
790,200
2 840,760
19
1 255,920
1 626,230
1 329,200
1 211,100
1 446,660
6 869,110
47
91,280
78,780
74,600
89,040
333,700
2
102,500
135,585
117,114
68,840
424,039
3
45,090
45,090
45,090
45,090
180,360
1
889,800
46
1 144,820
1 635,240
1 399,040
1 627,520
6 696,420
453,420
420,060
362,660
246,320
18
1 092,680
2 575,140
649,380
738,374
749,660
443,660
671,660
22
3 252,734
40,320
34,080
74,400
1
9,837
7,126
7,019
4,340
10,495
38,817
0
28,048
30,317
26,357
22,995
43,843
151,560
1
93,356
111,961
84,645
75,530
365,492
3
0,218
0,417
0,357
0,235
0,115
1,342
0
7,510
11,134
6,796
4,414
29,854
0
1,728
1,392
1,465
0,813
2,369
7,767
0
0,488
0,303
0,607
0,390
0,993
2,781
0
4 314,295
5 473,149
4 835,950
3 500,267
5 720,615 23 844,276
164

Tableau 13 : Déchets des Ménages Spéciaux (DMS) collectés en déchetterie (en tonnes)

4.3.LES

DÉCHETS D'ACTIVITÉ DE SOINS À RISQUE INFECTIEUX

(DASRI) :

Les DASRI sont collectées depuis 2008 sur le territoire du SMTD. Depuis le 1 er Janvier 2014,
le SMTD a adhéré à l'Eco-organisme DASTRI, pour la collecte des DASRI sur l'ensemble de son
territoire. Les déchetteries sont des points d'apport volontaires pour les patients en
auto-traitement, les boîtes hermétiques sont à retirer exclusivement dans les pharmacies.
Le tableau suivant montre l'évolution des tonnages collectés :

4.4 L’ACCÈS

Bizanos
Emmaus
Jurançon
Pau
Lescar

2013
0,257
0,128
0,330
0,499
0,592

2014
0,390
0,115
0,488
0,357
0,417

variation
+ 51,75%
-10,16%
+ 47,88%
-28,46%
-29,56%

total

1,806

1,767

-2,16%

AUX DÉCHETTERIES

:

Depuis le début de l’année 2005, l’accès des déchetteries est réglementé pour les
professionnels, afin de limiter l'engorgement des installations destinées à accueillir les ménages et
ne pas faire concurrence aux déchetteries privées existantes.
Accès autorisé pour la dépose de produits triés et recyclables : papiers, cartons, verre,
ferrailles, flaconnages plastiques, piles et déchets verts compostables dans la limite de 5 m 3 par
semaine par site.
Accès interdit pour les autres catégories de déchets.
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Cette mesure doit permettre de limiter la fréquentation des sites et d’inciter les
professionnels à séparer les déchets recyclables (acceptés gratuitement) du reste de leurs
déchets et 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 également incités à apporter
leurs déchets verts directement sur la plate-forme de compostage de Lescar, afin de désengorger
la déchetterie de Lescar, dans la limite maximum d'un apport gratuit de 5m3/semaine (au-delà
paiement au SMTD, par le biais de l'ouverture d'un compte spécifique).
Déchetterie d'Emmaüs
La Communauté d'Emmaüs Pau-Lescar offre la possibilité aux habitants d'apporter les
objets devenus inutiles pour qu'ils retrouvent une seconde vie dans les ateliers de la communauté.
Cette recyclerie située chemin Salié à Lescar est associée à une déchetterie depuis 2008 et
est accessible par les usagers de tout le département.
Lorsqu'ils se rendent à Emmaüs, ils déposent des objets d'abord à la recyclerie où les
compagnons les aident à décharger les objets réutilisables et ensuite, ils peuvent déposer le reste
dans les bennes de la déchetterie.
La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 19h00, le dimanche et les jours
fériés de 9h00 à 18h00 sauf (1er janvier, 1er mai, 25 décembre).
La CAPP met à disposition d’Emmaüs les bennes de la déchetterie et prend en charge
toutes les rotations de ces dernières ainsi que les coûts de traitement de déchets issus de la
déchetterie, soit un montant en 2014 de 478 067,83 € TTC. Le gardiennage est assuré par les
compagnons d'Emmaüs.
Accord avec la Communauté de communes du Miey de Béarn
Le Miey de Béarn n'ayant pas de déchetterie sur son territoire, une convention a été signée
entre le Miey de Béarn et la CDA afin de permettre aux habitants du Miey de Béarn d'utiliser les
déchetteries de Lescar et d’Emmaüs.
La convention contractualise une participation financière du Miey aux frais de transport et de
traitement des déchets issus de ces 2 sites au prorata du nombre d'habitants de leur territoire soit
une participation à hauteur de 105 700,80 € TTC pour 2014.
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5 BILAN DES COLLECTES DE DECHETS MENAGERS
5.1 ÉVOLUTION

DES TONNAGES COLLECTÉS

:
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Encombrants et Déchets Verts +63,19%
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Déchetteries +40,14%
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Figure 8 : Évolution de l'Ensemble des Tonnages Collectés

Après une diminution de 4,5% des tonnages collectés (tous flux confondus) en 2012 par
rapport à 2011, la production totale annuelle de déchets par habitant maintient sa hausse en 2014.
Elle est de 582kg/hab/an (tous déchets confondus).
Par ailleurs, les tonnages des collectes séparatives sont en légère baisse et la qualité reste
médiocre avec un taux de refus de 18,66% malgré une amélioration par rapport à 2013. Ces refus
correspondent à des déchets mal triés.
La quantité de verre collectée, quoiqu'en augmentation marquée en 2014, reste en dessous
des moyennes nationale et régionale.
Globalement, 40% des déchets produits sont valorisés, ce qui est conforme aux
préconisations du Grenelle de l'Environnement mais doit inciter à poursuivre les efforts. En effet,
ce dernier prévoit que le pourcentage de déchets valorisés doit être de :
•
35% en 2012
•
45% en 2015
5.2 ÉVOLUTION

DE LA VALORISATION

:

On observe que les modes de traitement par valorisation se développent chaque année,
limitant le recours à l’enfouissement aux déchets ultimes ne pouvant plus être valorisés.
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 0,53.
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L'usine produit environ 30 000 MWh/an pour 80 000 tonnes incinérées à l'échelle du SMTD.
L'électricité produite 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 par compostage : c’est le cas des biodéchets et des végétaux acheminés sur les
plates formes de compostage du SMTD.
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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6 LE SMTD : FILIÈRES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Le SMTD a pour aire de compétence le « Bassin Est » du département des PyrénéesAtlantiques. Il a pour adhérents les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
indiqués dans la carte jointe, représentant 264 communes, soit 310 166 habitants en population
DGF 2012.
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Le SMTD exerce la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés, les EPCI
adhérents conservant celle de la collecte et de la gestion des déchetteries.
Le transport et le traitement sont assurés par le SMTD de la manière, et dans les
installations suivantes :
•

tri des emballages ménagers et des papiers-cartons au centre de tri de Sévignacq,

compostage des déchets fermentescibles aux plateformes de Lescar, Serres-Castet et
Soumoulou.
•

broyage des déchets verts réalisé par le SMTD sur différentes plateformes, et transportés
chez les agriculteurs pour être compostés (dispositif appelé compostage à la ferme).
•

incinération (avec production d'électricité) des ordures ménagères à l’usine d’incinération
des ordures ménagères (UIOM) de Lescar,
•

stockage des déchets autorisés à l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND) à Précilhon.
•

Production de plaquettes bois énergie (combustible pour la chaudière bois du quartier du
Hameau de la ville de Pau) à la plateforme de Pau chemin du Cami Salié.
•

•

4 centres de transferts

Le SMTD comprend un effectif de 86 agents, pour une exploitation en régie du centre de tri
de Sévignacq, de l'ISDND à Précilhon et de la plateforme bois énergie de Pau. Les autres
installations sont exploitées par des prestataires privés.
Le SMTD et ses adhérents ont réalisé de 2010 à 2014 un programme local de prévention qui
a permis en 5 ans de baisser de 14 % le tonnage des ordures ménagères et des collectes
sélectives.
En 2014, les dépenses totales du SMTD ont été de 20 906 014 € HT (section de
fonctionnement) et de 6 978 326 € (section d'investissement).
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Tableau des tonnages 2014 de tous les déchets traités sur les équipements du SMTD :
Le taux de valorisation des déchets traités est élevé (92,1 %)
FILIERE DE VALORISATION SMTD

TONNES

%

TRI SELECTIF : part valorisée

16 742

10,4%

collecte sélective des EPCI membres et de la
Communauté de Communes de Lacq-Orthez triée au
centre de tri (commune de Sévignacq) et expédiée aux
usines de recyclage

COMPOSTAGE en plate-forme

34 674

21,6%

sur les 3 plate-formes de compostage (communes de
Lescar, Serres-Castet, Soumoulou)

COMPOSTAGE à la ferme

8 890

5,5%

Après broyage réalisé par SMTD, valorisation par les
agriculteurs dans les champs (SICTOM, SIECTOM)

GRAVES DE MACHEFERS (usine d'incinération)

8 114

5,1%

valorisation en travaux publics, sous couches routières

FERRAILLES DE MACHEFERS (usine d'incinération)

176

0,1%

recyclage (inclus dans le contrat de reprise EcoEmballages des EPCI adhérents)

NON FERREUX DE MACHEFERS (usine d'incinération)

47

0,0%

recyclage (inclus dans le contrat de reprise EcoEmballages des EPCI adhérents)

TOTALVALORISATION MATIERE

68 643

42,8%

VALORISATION ENERGETIQUE DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET ASSIMILÉES (UIOM)

79 088

49,3%

TOTAL VALORISATION

147 731

92,1%

ENFOUISSEMENT DES DECHETS ULTIMES

TONNES

%

5 995

3,7%

part non réutilisée et non valorisée des 33 déchetteries
du territoire SMTD, enfouie à l'ISDND de Précilhon

REFUS DU CENTRE DE TRI DE SEVIGNACQ

963

0,6%

refus (produits issus du tri mais non valorisable), enfouis
à à l'ISDND Précilhon

REFUS DE CRIBLAGE DE MACHEFERS

746

0,5%

issus de la plateforme de traitement des machefers
d'UIOM ; part non valorisable enfouie à l'ISDND de
Précilhon

5 027

3,1%

déchets des entreprises enfouis à à l'ISDND de
Précilhon

TOTAL ENFOUISSEMENT

12 731

7,9%

TOTAL TOUTES FILIERES

TONNES

%

TOTAL

160 462

100%

ENCOMBRANTS MENAGERS DE DECHETTERIES

DIB (déchets industriels banals), divers

Commentaires

Tonnage total incinéré à l'usine d'incinération (commune
de Lescar) ; production de 29 780 Mwh dont 21 802 Mwh
vendu à EDF le reste utilisé en autoconsommation

Commentaires
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7 LES MESURES DE PREVENTION ET LA COMMUNICATION
7.1 COMMUNICATION ET RELATIONS A L’USAGER :
Les 4 ambassadeurs du tri ont été mobilisés tout au long de l’année, de nombreuses actions
ont été réalisées :
7.1.1 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'un 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.
Les taux de refus permettent de cibler les secteurs prioritaires pour nos actions de communication.
En 2014, 24 caractérisations sur le flux vrac et 24 caractérisations ont été réalisées sur le
flux en sac. Les tournées sont classées en fonction de la typologie d'habitat (habitat collectif,
pavillonnaire ou mixte).
Les taux de refus moyens par type d'habitat sont présentés dans le graphe ci-dessous :

Taux de refus moyen par type d'habitat
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Immeubles

Mixte

Pavillonnaire

Figure 9 : Taux de refus de la collecte sélective

Ce graphe montre que les consignes de tri sont mieux assimilées sur l'habitat pavillonnaire
avec un taux de refus moyen inférieur à 15%. A contrario, le taux de refus moyen sur l'habitat
collectif, au delà des 25%, met en évidence une grande marge de progrès sur cette cible. Ce
constat permet d'identifier la cible « habitat collectif » comme prioritaire sur les actions à mener
en 2015.
En parallèle de ces caractérisations, les équipes de collectes sont amenées à refuser les
bacs jaunes lorsqu'ils contiennent des erreurs de tri. Ce mode de fonctionnement a engendré plus
de 300 refus de collecte, chaque refus générant une enquête et une communication de terrain faite
par les ambassadeurs du tri.
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7.1.2 Les composteurs :
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, des composteurs individuels
sont également fournis aux usagers. Par délibération du mois d'avril 2013, les composteurs sont
mis à disposition à titre gracieux.
2008
2637
0
0

Composteurs
Lombricomposteurs
Composteurs collectifs (nbre de foyers)

2009
2888
0
0

2010
3233
30
0

2011
3534
30
35

2012
3707
132
54

2013
3934
181
138

2014
4153
217
144

Tableau 14 : Cumul des composteurs distribués

Evolution du nombre de foyers pratiquant le compostage depuis 2008
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
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1000
500
0

Composteurs collectifs
(nbre de foyers)
Lombricomposteurs
Composteurs

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figure 10 : Evolution 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 5 482 foyers, soit environ 20% des 27 000 foyers
qui pratiquent le compostage, soit environ 402 T de biodéchets détournés de la collecte par an.
La distribution de composteurs est tributaire de différents facteurs (notamment la
saisonnalité) et surtout des actions de communication. Ainsi, on observe une hausse systématique
du nombre de composteurs distribués après une manifestation (par exemple les portes ouvertes
des serres municipales) ou après la diffusion d'un article de presse. La commune de Gan a ainsi
diffusé un article dans son journal local et a vu le nombre de composteurs distribués sur son
territoire doubler entre 2013 et 2014.
7.1.3 Animations :
Animations écoles :
Les ambassadeurs du tri proposent gratuitement des animations aux écoles du territoire.
Ces animations se font sur deux demi-journées pour les classes de CE2- CM1 et CM2 et sur une
demi-journée pour les CP et CE1 avec la malle pédagogique « Rouletaboule ».
En 2014, les ambassadeurs du tri sont intervenus 16 fois (essentiellement sur des classes
de primaire), soit 290 élèves sensibilisés.

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

26 / 44

A la suite de ces interventions, des visites de site sur le traitement des déchets sont
proposées aux classes intéressées. Les ambassadeurs du tri ont ainsi été mobilisés pour 2 visites
du centre de tri de Sevignacq et 1 visite de Cap Ecologia.
Cap Ecologia :
La CAPP dispose d’un site partagé avec le SMTD, Cap Ecologia à Lescar.
Le site Cap Ecologia, avec sa salle d’accueil divisée en deux parties, permet de sensibiliser
enfants et adultes sur la thématique de l’eau et des déchets.
Un parcours a été mis en place, afin de voir et de comprendre grâce à des totems
d’informations le fonctionnement et le but de chaque équipement :
–
–
–
–
–
–
–
–

Centre de transfert des déchets ;
Usine d’incinération pour les OM (UIOM) ;
Plate Forme de compostage pour les déchets verts ;
Aire de maturation des mâchefers ;
Aire de lavage des véhicules de collecte ;
Ancienne décharge réhabilitée ;
Déchetterie ;
Station d’épuration (STEP).
Les 9 collectivités adhérentes au SMTD ont la possibilité de visiter ce site.

50
45
40
35
30

STEP + Déchets
Déchets
STEP

25
20
15
10
5
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figure 11 : Évolution du nombre de visite à Cap Ecologia

Nous enregistrons en 2014 une forte baisse du nombre de visites sur le site. Cette baisse
s'explique en partie par la mise en veille d'animations proposées par des associations du territoire
aux établissements scolaires. Ces animations (une quinzaine par an) comprennent généralement
une partie en classe et une visite de site. Elles devraient être relancées en 2015.
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7.1.4 Animations « grand public » :
Les ambassadeurs du tri proposent des animations grands publics sur le territoire. Ainsi des
stands d'information sont tenus sur les thématiques de la prévention des déchets, le tri sélectif ou
le compostage.
Parmi les manifestations proposées en 2014, le stand tenu
lors des portes ouvertes des serres municipales a été un franc
succès avec plus de 200 visiteurs. A la suite de cette
manifestation, nous avons enregistré 24 demandes de
composteurs.
Sur la même thématique, le stand tenu lors de la
manifestation « Perlic en fleur » à Lons permet de sensibiliser un
grand nombre de personnes et relancer les demandes de
composteurs.
Autre type de manifestation, les ambassadeurs du tri ont proposé en partenariat avec le
Crous un goûter « Galette » dans une résidence universitaire dont les performances de tri étaient
particulièrement mauvaises : les ambassadeurs du tri proposaient dans le hall d'entrée de
l'immeuble la galette des rois et des jus de fruits et profitaient de ce moment convivial pour
repasser les consignes de tri. Cette opération a permis d'améliorer la situation et pourra être
reconduite en 2015 auprès de ce public.
Les animations proposées en 2014 ont permis de conforter les critères de réussite des
animations proposées : un stand proposé au sein d'une animation existante (un marché, un
troc …) et une animation adaptée (par exemple, une animation compostage pour l'ouverture des
serres municipales). Les animations proposées en 2015 devront s'appuyer sur ces critères.
7.2 SATISFACTION DES USAGERS :
Le nombre total des appels des usagers arrivant au standard est évalué à 7 700 sur l'année
2014.
Parmi ces appels 3 410 concernent les enlèvements de gros déchets verts encombrants,
1 604 les enlèvements d'encombrants ménagers. Les demandes d’enlèvements sont en hausse
depuis 2013, + 26 % pour les gros déchets verts et + 18 % pour les encombrants ménagers.
Les réclamations des usagers sont les suivantes :
- 99 pour les déchets verts (collecte COVED), + 23 % par rapport à 2013.
- 286 pour les ordures ménagères, - 35 % par rapport à 2013
- 171 pour la collecte sélective, - 50 % par rapport à 2013.
Le nombre de réclamations arrivant au standard (canal principal) étant notre indicateur de
satisfaction des usagers, on peut estimer que celle-ci est en nette progression.
7.3 EVENEMENTS MARQUANTS DE 2014:
Les élections municipales de mars 2014 ont abouti à la mise en place d'un nouvel exécutif
communautaire, présidé par M. François BAYROU. Les Vices-Présidents de la Communauté
d'Agglomération n'ont pas de délégation mais animent les commissions thématiques.
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Mme Monique SEMAVOINE, Maire de Mazères-Lezons, a été élue 1ère Vice-Présidente de la
Communauté d'Agglomération et préside la Commission Environnement Assainissement Déchets.
A noter qu'elle a également été élue Présidente du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets
Ménagers de l'Est du Béarn (SMTD).
Au niveau du service, départ de M. MIGNOT (Directeur de la Direction Opérationnelle des
Déchets), et arrivée de M. VIVES (ex Directeur de la Mission Développement Durable). Cette
nouvelle arrivée a donné lieu à la réorganisation de la Direction et à sa nouvelle appellation,
Direction Développement Durable et Déchets effective à partir du 1er janvier 2015.
Parmi les grands changements de cette nouvelle organisation, on peut noter l'intégration et
le regroupement de la MDD (Mission développement Durable) et de la DOD (Direction
Opérationnelle des Déchets) dans un même site afin de mettre en commun leurs compétences
respectives.
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8 EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL
L'effectif du service au 31/12/2014 était de 151,4 ETP répartis de la façon suivante :

catégorie A : 2 soit 1% des ETP titulaires
catégorie B : 6 soit 3% des ETP titulaires
catégorie C : 145 soit 96% des ETP titulaires

L'exploitation compte 109 agents de collecte dont 40 chauffeurs, 69 rippeurs, 3 agents de
maîtrise affectés à la collecte du matin, 2 agents de maîtrise affectés à la collecte de l’après midi,
3 chefs de garage, 1 chef d'exploitation, 6 gestionnaires des bacs, sacs et containers,
3 ambassadeurs du tri, 2 agents d'accueil et une personne dédiée à la gestion des professionnels.
13 rippeurs peuvent occuper des postes de chauffeurs.
A noter l'utilisation d'un pool de remplaçants, composé de 17 personnes en contrat
temporaire de catégorie C.
Nota : disponibilité : 4 ; longue maladie : 1
8.1 L’ABSENTEISME EN 2014 :

ACCIDENTS DE TRAVAIL
180
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Soit une moyenne de 7 jours d'absence pour accident de travail en 2014 par agent.
A l’échelle du service cela représente 1.222 jours d’absence, soit une augmentation de
2,6 % par rapport à 2013.
Les métiers de la collecte sont fortement exposés aux accidents. Toutefois l'importance du
phénomène ne doit pas être négligé et cela va entraîner la mise en place d'une procédure de suivi
plus stricte dès 2015 pour mieux cerner l'origine des accidents et cibler des actions de prévention.
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MALADIE
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Soit une moyenne de 17 jours d'absences par agent pour l'année 2014. A l’échelle du service, cela
représente 2.715 jours d’absence, soit une diminution de 9,23% par rapport à 2013.
Le taux d'absentéisme global (accidents de travail et maladies) s'élève à 11,7 % sur 151 ETP. La
taux moyen de la fonction publique territoriale est de 9%.
8.2 LA FORMATION EN 2014 :
Formations

Jours

Formation de professionnalisation

51

Formation de perfectionnement

39

Concours et examens

12
9

Intégration
Total

111
Tableau 15 : Jours de formation 2014

8.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES DE 2014 :

COMPARATIF HEURES COMPLEMENTAIRES
ANNEE

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

8745,75

8124,25

8990,25

9527,25

9602

Cette augmentation concerne essentiellement les postes opérationnels. Cf graphique ciaprès.
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Figure 12 : Comparatif des Heures Suppémentaires 2014
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9 LES COUTS DU SERVICE PUBLIC
9.1 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2014 :
Chapi
tre

Les dépenses de fonctionnement
Libellés

(1) 011 Charge à caractère général (sous-traitance...)
(2) 012 Charge de personnel
(3) 042 Opération ordre entre sections (amortissements)
(4) 65 Autres charges de gestion courante (SMTD)
(5) 66 Charges financières
67

Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

M ANDATS
2013

M ANDATS 2010 MANDATS 2011 M ANDATS 2012

4 107 803
5 243 081
356 373
9 445 131
104 288
541
19 257 216

4 471 012
5 700 126
496 453
9 578 688
85 103
106 702
20 438 084

4 585 644
5 222 828
710 919
9 736 124
197 675
42 172
20 495 362

M ANDATS
2014

4 303 920 4 217 453
5 033 353 5 190 344
772 742
854 661
9 842 796 10 507 825
164 977
124 217
67 428
48 150
20 185 216 20 942 650

Evolution
2014 / 2013

-2,0%
3,1%
10,6%
6,8%
-24,7%
-28,6%

3,75%

Tableau 16 : Dépenses de fonctionnement totales en € TTC du service public d'élimination des déchets

(1) Comme en 2013, les dépenses de charges courantes (chapitre 011) ont été maîtrisées en 2014
malgré les révisions de prix des différents prestataires.
(2) Supérieures à celles de 2013, les dépenses de personnel (chapitre 012) ont été en 2014 un
peu inférieures à celles de 2012. Suite aux ajustements réalisés depuis trois ans, le nombre de
tournées et d'agents de collecte a continué à être optimisé. L'effectif d'ambassadeurs de tri a à
nouveau baissé (actuellement quatre personnes et un technicien les encadrant).
(3) L'augmentation des amortissements (chapitre 042) provient des différents travaux (siège du
service et locaux situés avenue Larribau) et acquisitions matérielles (BOM, containers enterrés).
(4) Première dépense de fonctionnement en valeur, le traitement des déchets (chapitre 65)
continue d'augmenter (même si 82 091 € TTC, non déduits dans le tableau ci-dessus résultant du
compte administratif, seront reversés en 2015 par le SMTD). Il s'agit des contributions réglées à ce
syndicat mixte, qui sont intégralement majorées d'une TVA à 10% depuis le 1er janvier 2014 (elle
était déjà passée de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012). Ce nouveau taux explique à lui seul 0,3
million € de plus de dépenses, soit la moitié de l'augmentation du traitement (l'autre moitié
concerne le vote par le SMTD des contributions à la tonne, particulièrement celui de l'incinération).
(5) La diminution des charges financières de fonctionnement (chapitre 66), c'est à dire des intérêts
de la dette, provient notamment de l'absence d'appel à l'emprunt en 2013 et 2014, ainsi que de la
pondération plus forte en 2014 du remboursement en capital par rapport aux intérêts.

Sous-traitance et diverses dépenses
21%

Charges financières
1%

paiements au SMTD
48%

Charges de personnel
26%
amortissements
4%
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En 2014 par rapport à 2013, la majoration de 3,7% du total des dépenses de fonctionnement
provient donc de différents postes, au premier rang desquels figure le traitement des déchets.

9.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2014
Les dépenses d'investissement
Chapitre

Libellés

MANDATS 2010 MANDATS 2011

Opération patrimoniales
AP acquisition BOM
10301 AP travaux bâtiment av Larribau
16
Emprunts et dettes assimilées
20
Immobilisations incorporelles (licences …)
21
Immobilisations corporelles (conteneurs...)
23
Immobilisations en cours
4581.7 GPT OM lavage bornes bailleurs
804
Réhabilitation et création déchetteries
TOTAL DEPENSES
041

(1)
(3)
(4)
(2)

09105

MANDATS
2012

4 977
1 124
51 478
424 651
16 043
1 591 806
397 150
23 804

11 390
999 648
415 447
635 824
6 505
1 303 372
23 252
40 474

98 265
415 969
2 103 277
466 636
1 142
406 077
27 822
18 879

2 511 032

3 435 912

3 538 067

MANDATS 2013 MANDATS 2014

14 939
552 504
328 920
453 332
5 549
285 796
4 191
0
19 280
1 664 511

Tableau 17 : Dépenses d’investissement en € TTC

3 727
503 160
0
509 708
3 015
245 480
3 541
0
62 438
1 331 068

Evolution 2014
/ 2013

-75,1%
-8,9%
-100,0%
12,4%
-45,7%
-14,1%
-15,5%
223,8%

-20,03%

(1) Le programme de renouvellement du parc des BOM se poursuit à un niveau un peu inférieur à
celui de 2013, dans le cadre de l'autorisation de programme dédiée.
(2) Les acquisitions de conteneurs enterrés et de bornes d'apport volontaire (chapitre 21)
continuent à se ralentir suite aux efforts réalisés en 2010 et 2011 lors de l'optimisation des
collectes.
(3) Les travaux sur le bâtiment avenue Larribau n'ayant pas fait l'objet de règlement en 2014, les
dépenses d'investissement sont en baisse de 20% par rapport à 2013. C'est le propre de du
montant de la section d'investissement des collectivités de varier bien plus que celui de la section
de fonctionnement.
(4) Le remboursement en capital des emprunts progresse comme il a déjà été noté.
9.3 LES RECETTES EN 2014 :
9.3.1 Récapitulatif des recettes
En section de fonctionnement :
Chapit
res

(1)
(2)
(3)

013
70
73
74
77

Les recettes de fonctionnement
Libellés

Titres 2010

Titres 2011

Titres 2012

Titres 2013

Titres 2014

Produits de gestion courante (remb sur salaires)
16 308
Produits des services du domaine (dont redevance spéciale) 3 112 898
Impôts et taxes (taxe enlèvement ordures ménagères)
16 203 650
Dotations, subventions et participations
827 328
Produits exceptionnels
13 866
TOTAL RECETTES
20 174 050

4 603
3 215 261
17 179 592
1 561 776
52 146
22 013 378

374
500
1 415
3 124 527 2 959 720 2 950 030
17 641 953 18 174 915 18 468 884
1 279 844 1 329 829
978 122
34 972
5 145
21 615
22 081 670 22 470 109 22 420 066

Evolution
2014 / 2013
183,01%
-0,33%
1,62%
-26,45%
320,11%

-0,22%

Tableau 18 : Recettes de fonctionnement en € TTC

Les recettes de fonctionnement sont pour l'essentiel au :
(1) Chapitre 70 : Les produits des services du domaine, qui comprennent la vente des produits de
la collecte sélective et des déchèteries, la redevance spéciale facturée aux professionnels et le
reversement transport du SMTD.
(2) Chapitre 73 : Les impôts et taxes : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères représente
l’essentiel des recettes ( 82% en 2014).
(3) Chapitre 74 :Les subventions de divers organismes, surtout Eco-emballages et aussi certaines
années le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil régional Aquitaine, ou l’ADEME.
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Globalement peu majorées depuis 2010, les recettes de fonctionnement baissent un peu en
2014 par rapport à 2013, ce qui pose problème par rapport à des dépenses de fonctionnement en
progression comme indiqué précédemment.
En 2014, l'augmentation du produit de la TEOM, due à l'évolution des bases foncières (le
taux de TEOM restant inchangé) est quasiment absorbée par la baisse des soutiens d'Ecoemballages (EE). En effet, la collecte sélective s'est détériorée au niveau de la qualité et des
quantités, du fait de la baisse de la communication auprès du public et avec l'arrivée en fin de vie
du centre de tri du SMTD à Sévignacq (matériel ancien, équipe de tri de nuit...le nouveau centre
de tri ouvrant fin 2015 rendra caduques ces contraintes).
En incluant chaque année le liquidatif de l'année précédente, ce qui décale d'une année une
partie de la recette totale, les comptes administratifs (CA) accentuent entre 2013 et 2014
l'impression de baisse de ces soutiens. En réalité, il y a eu entre les recettes provenant de l'activité
de 2012 et celles de 2013 une baisse de 181 374 €. Entre 2013 et 2014, il y a eu à l'inverse une
petite progression de 37 851 €, soit un total 2014 de 985 786 €.

redevance spéciale, vente matériaux... 13% soutiens Eco-organismes 4%

taxe enlèvement ordures ménagères 82%

Il y a à ce jour assez peu de marges de manœuvre en matière de recettes de
fonctionnement si l'on exclut d'augmenter le taux de la TEOM. Au cours des prochaines années, il
ne faut pas s'attendre à une augmentation naturelle des subventions des éco-organismes,
l'obtention de ces dernières étant devenue plus difficile.
Même si l'élargissement des consignes de tri permet un jour d'obtenir des recettes en plus,
ces dernières pourraient être absorbées par la majoration des dépenses correspondantes.
Cependant, le programme de modernisation des déchetteries a, en particulier, pour objectif
de réduire le coût de fonctionnement de ces sites et aussi de procurer des recettes provenant de
nouveaux éco-organismes. L'objectif d'implantation d'ici 2016 de 70 bornes à verre
supplémentaires devrait en outre augmenter le produit des ventes correspondantes.
Le produit de la redevance spéciale pourrait être amélioré par une accentuation des
contrôles et une révision générale de sa structure tarifaire. Actuellement seul le quart des
professionnels collectés en ordures ménagères par la CAPP sont redevables (et de plus la collecte
sélective n'est pas facturée).
Un système de tarification « au forfait » en zone urbaine serait intéressant. Il permettrait de
faire participer les professionnels à l'entretien des conteneurs enterrés auxquels ils ont accès, et
pour lesquels ils ne payent actuellement rien (alors que le même professionnel, quelques rues plus
loin, a des bacs et paye la redevance).
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En section d'investissement :
Les recettes d'investissement
chapitre

(4)
(1)
(2)
(3)

Libellés

Titres 2010 Titres 2011 Titres 2012 Titres 2013 Titres 2014

041

Opération ordre transfert entre sections
Opération patrimoniales

10

Dotations, fond divers et réserves (FCTVA)

356 373
4 977
204 427
48 844
1 100 000
23 804
1 738 426

040

Subventions d'investissement reçues
Emprunts et dettes assimilées
4581.7 GPT OM lavage bornes bailleurs
TOTAL RECETTES
13
16

496 453
11 390
1 221 692
256 451
1 891 354
40 474
3 917 814

710 919
98 265
807 803
3 201
1 500 000
18 879
3 139 067

772 741
14 939
803 488
0
0
0
1 591 168

854 661
3 727
1 044 173
0
0
0
1 902 561

Evolution
2014 /
2013
10,6%
-75,1%
30,0%

19,6%

Recettes d'investissement :Tableau 19 : Recette d'investissement en € TTC
(1) Augmentation du niveau du FCTVA (200 766 € en 2014 contre 166 935 € en 2013) conjuguée
à la progression du compte 1068 (affectation en investissement, pour l'équilibrer, d'une partie de
l'excédent de fonctionnement cumulé). D'où un chapitre 10 (dotations fonds divers réserves)
augmentant en 2014.
(2) Aucune subvention reçue, suite à l'achèvement de l'optimisation.
(3) Le service n'a pas fait appel à l'emprunt en 2013 et 2014 compte tenu des importants
excédents cumulés, laissés intégralement dans le budget annexe jusqu'en 2014. Ce budget
annexe poursuit en 2014 sa phase de désendettement.
(4) Augmentation des recettes d'amortissement (examiné précédemment en dépenses de
fonctionnement).
9.3.2 Redevance spéciale en 2014
En vertu de la loi du 13/07/1992 sur l’élimination des déchets et selon les articles L.2224-14 et
L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsqu’une collectivité prend en compte
des déchets d’origine non domestique, elle a l’obligation, depuis le 1er janvier 1993, de financer
ce service additionnel en instaurant une redevance spéciale. Cette redevance est donc bien distincte du paiement de la TEOM (lié à la collecte obligatoire des déchets des ménages) et ne s'y
substitue pas.
Le principe de la redevance spéciale a été adopté par la Communauté d'Agglomération de Pau en
octobre 2002. La redevance spéciale est effective depuis le 1er janvier 2004.

redevance spéciale en €
2000000
montant

1500000
1000000
500000
0
2010

2011

2012

2013

2014

années

L'évolution de la redevance spéciale fait apparaître une nette diminution de cette
ressource depuis l'année 2010. En effet, si l'augmentation du tarif cette année-là (multiplié par 2)
s'est traduite par une hausse importante des recettes, le contre-coup s'est fait sentir dès 2011.
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D'une part, de nombreuses entreprises ont quitté le service pour un prestataire privé, et
d'autre part, une proportion importante de professionnels a modifié sa dotation en bacs afin de
passer en dessous du seuil d'exonération de 1 100 litres par semaine. Ceci se traduit par un
important manque à gagner, car les moyens techniques qui sont consacrés à la collecte (tournées
sur secteurs ou tournées dédiées), eux, n'ont pas diminué.
Les moyens en personnel administratif sont passés de 4 personnes (3,3 équivalents-tempsplein,ETP) en 2010 (2 ambassadeurs du tri dédiés, un attaché, et un technicien en appui sur la
facturation) à 2 personnes (1,6 ETP) à compter de septembre 2012 (1 ambassadeur du tri dédié,
un attaché à 60%) . Le recouvrement de cette créance a donc été difficile .
Il serait donc souhaitable d'envisager un autre système de tarification, qui puisse apporter
plus de souplesse en matière administrative, tout en réduisant les risques de fraude qui sont
inhérents au système actuel (par exemple : 2 bacs sont présentés à la collecte alors que
l'entreprise a conventionné pour 1 bac, le 2ème bac étant « emprunté » pour l'occasion).
9.4 AUTO-FINANCEMENT :

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
EBE
Capital remboursé

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

2010

2011

2012

2013

2014

Evolution
2014 / 2013

19 257 216
20 174 050
916 834
424 650

20 438 084
22 013 378
1 575 295
635 824

20 495 363
22 081 669
1 586 306
466 636

20 185 216
22 470 109
2 284 893
466 636

20 942 650
22 420 066
1 477 417
509 708

3,75%
-0,22%
-35,34%
9,23%

492 184

939 471

1 119 670

1 818 257

967 709

-46,78%

1 067 458
Tableau 20 : Auto-financement

La capacité d'auto-financement du service baisse par rapport à 2013, année à cet égard
exceptionnellement favorable. Elle reste toutefois assez proche de la moyenne des chiffres depuis
2010. Sa baisse a déjà été expliquée ci-dessus par des dépenses de fonctionnement en
hausse et des recettes de fonctionnement en légère baisse (« effet de ciseau » qui requiert, à
l'avenir, une attention particulière pour éviter sa pérennisation).
Budget annexe "collecte des déchets"
Dépenses et recettes en € TTC

montant en € TTC

23 000 000
22 000 000
21 000 000
20 000 000
19 000 000
18 000 000
17 000 000
16 000 000
2010

dépense totales de
f onctionnement (av ec
amortissements)

2011

2012

2013

2014

recettes totales de
f onctionnement
(conv entions
transports compensée
av ec dépenses)

années
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10 CONCLUSION
La diminution des quantités d'ordures ménagères résiduelles, le « bac gris », se poursuit et
la Communauté d'Agglomération peut s'enorgueillir d'un résultat meilleur que la moyenne
nationale pour ce type de déchets dont la valorisation est faible (incinération). Les différentes
collectes sélectives proposées à la population, le programme local de prévention ainsi que les
campagnes nationales de promotion du recyclage ont sans nul doute porté leurs fruits sur notre
territoire.
Ce bon résultat ne doit toutefois pas occulter les enjeux auxquels la gestion des déchets doit
faire face : globalement les tonnages de l'ensemble des déchets collectés (tous flux confondus, y
compris en déchetteries) augmentent. Les habitants de l'agglomération produisent donc plus de
déchets. A cela s'ajoute des résultats de collectes sélectives contrastés :
•

la collecte des emballages (bacs jaunes) est supérieure à la moyenne nationale
rapportée en kilogramme par habitant et par an (53 kg/an/hab contre 48 kg/an/hab).
Toutefois, le taux de refus moyen sur 2014 est de 19%, ce qui reste supérieur aux
valeurs nationales (17%). Cela démontre un déficit de connaissance des consignes
par les usagers et fait renchérir les coûts de tri.

•

la collecte du verre a connu une amélioration marquée en 2014, mais elle reste
inférieure à la moyenne nationale (26kg/an/hab contre 30 kg/an/hab). Il s'agit pourtant
d'une filière historique, bien connue de la population, aux coûts maîtrisés et à la
valorisation matière avérée.

•

le dynamisme des différents modes de collecte des déchets verts (bacs marrons,
enlèvement sur demande des gros déchets et déchetteries) est positif lorsqu'il permet
de détourner des déchets de l'incinération vers une valorisation locale à moindre coût
(compostage). Il pose tout de même la question de la limite de prestation du service
public : certains déchets – notamment de jardin – pouvant être valorisés directement
par la population sans aucun coût induit pour la collectivité (compostage domestique,
mulching, paillage...).

Les pistes de progrès sont donc bien identifiées, et la réorganisation de la Direction va
permettre de proposer au nouvel exécutif communautaire des plans d'actions et d'amélioration
dans ces domaines.
Du point de vue financier, l'année 2014 aura permis de maintenir le budget annexe dans une
dynamique positive : continuer la phase de désendettement du service tout en continuant la
modernisation des outils de travail, notamment via l'achat de véhicules de collecte.
Les priorités du nouvel exécutif ont été déclinées au sein du service à partir d'avril 2014,
avec notamment une attention accrue en terme de maintien de la propreté des espaces publics, de
maîtrise des dépenses de fonctionnement, de modernisation des pratiques et d'amélioration des
relations avec les usagers.
Un travail important a été mené au cours du second semestre, dans le cadre plus global de
la réorganisation de l'ensemble des services de la Communauté d'Agglomération, pilotée par la
Direction Générale. Au 1er janvier 2015 la Direction Opérationnelle des Déchets devient la
Direction Développement Durable et Déchets.
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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 » qui produisent 1 100 l et plus de déchets
assimilés aux OM par semaine (en bac ou en sac) et moins de 8 000 l (gérés par le
secteur privé).
•
Les collectes sélectives (emballages, carton, verre, papiers de bureaux) et les premiers
1100 l ne sont pas facturés au titre de la TEOM
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
En sac : [(Nombre de sacs x Volume de sacs)/52) – 1100l] x Nombre de semaines d'activité x tarif
au litre
Tarif 2014 : 0,035 €/l (inchangé depuis 4 ans)
Décomposition de la redevance spéciale 2014 :
montant CA 2014
dont titres 2013
annulations / réductions sur 2015 (au24/06/2015)
factures refaites sur 2015 (estimation)
TOTAL EVALUE Redevance spéciale 2014

1 010 403,47 €
15 036,42 €
31 110,80 €
88 731,38 €
1 052 987,63 €

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.
En ce qui concerne la redevance spéciale des communes, il a été décidé fin 2007, que ce
coût serait désormais 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 nouvelles 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 CAPP, dont le volume hebdomadaire d’ordures
ménagères est supérieur à 1100l et inférieur à 8000l, 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.
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Calcul du tarif biodéchets :
La redevance spéciale BIO 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
Redevance spéciale avec fourniture de sacs/housses
Son montant est calculé de la façon suivante :
•
prix pour fourniture bac+collecte+traitement: (nombre bacs x volume bacs x fréquence
collecte)*nombre semaines activité*tarif au litre
•
prix pour la fourniture de sacs ou housses par la CAPP : tarif du sac ou housse (prix du
marché)*nombre sacs/housses fournis. Si le professionnel ne souhaite pas acheter ses
sacs/housses auprès de la CAPP, il pourra se fournir dans le commerce à condition de
respecter les normes prescrites et de faire valider son choix par la CAPP avant achat.
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ANNEXE 2 : Principaux Prestataires
PRESTATAIRES PRINCIPAUX DE
FONCTIONNEMENT

DESIGATION DE LA PRESTATION

SMTD

Traitement des déchets et contribution à ce syndicat
mixte

10 505 651 €

COVED

Exploitation des 4 déchetteries + transport Emmaus

1 268 896 €

COVED

Collecte des biodéchets

955 228 €

SLR

Collecte des bornes d'apport volontaire du verre

185 021 €

PAPREC SUD OUEST

Traitement des gravats

72 640 €

VEOLIA PROPRETE

collecte des cartons des professionnels

68 090 €

PAPREC SUD OUEST

Tri et Transport des encombrants vers le site
d'enfouissement de Précilhon

52 645 €

VEOLIA PROPRETE

Collecte des biodéchets des professionnels

36 251 €

SIAP

Traitement des déchets ménagers spéciaux (DMS)

27 695 €

VEOLIA PROPRETE

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

26 459 €

VEOLIA PROPRETE

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

24 196 €

PAPREC SUD OUEST

Traitement des pneus

17 173 €

LE RELAIS 64

MONTANT TTC PAYE
EN 2014

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

TOTAL
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Annexe 3 : contributions et forfait local transports 2014 en €, hors TVA, hors TGAP
Encombrants issus des déchetteries des EPCI membres du SMTD , qui y sont
préalablement triés (ou dans un centre de tri) hors TGAP

117,00

note de DOB examinée au Comité syndical du
11/12/2013 : moins 10€ Ht entre la contibution
incinération ordures ménagères et cette
nouvelle contribution

Plateformes de compostage de Lescar, Soumoulou et SerresCastet , plateforme bois énergie du Cami-Salié à Pau
Déchets verts et biodéchets des particuliers

36,00

Biodéchets des gros producteurs

39,00

traitement sur plate-forme de déchets verts broyés
composteur individuel dans le bassin Est ( pour les EPCI ) , l'unité
Bois-énergie

( pour les EPCI adhérents au SMTD et le
Conseil général des Pyrénées Atlantiques)

25,00
au réel suivant quantités commandées et prix du marché public
60,00

voté en 2013 seulement pour la Ville de Pau ,
nécessité d'étendre en 2014 à toute collectivité
relevant des contributions (et non des tarifs)

Gratuit

lombricomposteur
valorisation des cendres de chaudières fonctionnant avec des plaquette de bois

11,00

Compostage à la ferme
broyage+ chargement + livraison
broyage + livraison sans chargement
broyage + chargement
broyage
sur tri

25,00
20,00
14,00
11,00
2,30

mêmes prix en 2012 , 2013 , 2014

Centre de tri de Sévignacq
Tri
mélange en sacs et vrac
mélange en vrac
corps plats
plus supplément pour corps plats en sacs
corps creux
plus supplément pour corps creux en sacs
élimination des refus de tri quel que soit le mode (TGAP et tansports mutualisés
compris)
Mise en balles (tétra-pack, cartons de déchetteries , sacs jaunes)
caractérisations , l'unité

tri des plastiques , expérimentation avec Ecoemballages , surcontribution

196,90
160,41
112,03
9,00
312,37
9,00
134,4

+ 2,5 % entre 2013 et 2014 en raison des 1ers
emprunts pour le nouveau centre de tri et
compte tenu des charges de personnel avec
notamment travail de nuit renforcé
contribution transports + moyenne des
contributions enfouissement et incinération +
moyenne TGAP 8,15 € incinération et 24€
enfouissemt

43,00
39,00
à déterminer ultérieurement par nouvelle délibération ou à
défaut reconduction de la contribution 2012

Quais de transfert
Stockage et chargement du verre

7,80

Prix 2014 égal à ceux de 2012 et 2013

1,65

Prix 2014 égal à ceux de 2012 et 2013

Fonctionnement syndical et communication
contribution par habitant

Transports
Contribution
Remboursement : Forfait "F" (transports dits locaux)

17,30
10,65
ISDND : installation de stockage des déchets
non dangereux

ISDND de Précilhon
Déchets banals communaux triés ( TGAP non incluse)

75,00

La taxe TGAP de l'Etat doit être ajouté
(24€/tonne) à ce montant hors Tva , donc avant
calcul de la Tva

Tous les sites
visites de site

56,00

DASRI (déchets d'activités de soins)

gratuit

Eco-Parlement des jeunes

gratuit

* AVANT APPLICATION DE LA TVA : la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est à ajouter pour l'incinération à 8,15 €/tonne ( 8 € en 2013) et
pour l'enfouissement à 24 €/tonne (22 )
Prix en € par tonne ( sauf notamment visites du centre de tri et caractérisations , qui sont en € par visite et en € par caractérisation et sauf fonctionnement
syndical réparti suivant le nombre d'habitants) . Les factures inférieures à 10 € HT sont arrondies à ce montant , quel que soit le site de traitement .
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