Synthèse du RAPPORT ANNUEL 2015

Sur le Prix et la Qualité
du Service d’Élimination des Déchets

LES INDICATEURS TECHNIQUES
La collecte des emballages recyclables

La collecte des ordures ménagères

+

+
2014
1356 t

+

4,7 %

2015
1420 t

2014
905 t

+

4,9 %

2015
949 t

Trions plus, jetons moins !

La collecte dans nos déchèteries

+
2014
10 179 t

+

0,7 %

2015
10 251 t

Maîtrisons nos déchets...

2014
8 645 t

+

TOTAL des DÉCHETS COLLECTÉS (en tonnes)

=

2015
8905 t

3%

2015
21 525 t
2014
21 085 t

+
2,1 %

Un savoir faire pour un service public

Des ordures ménagères maîtrisés, plus d’emballages recyclables triés, un effet positif : trions plus , jetons moins et en plus... notre geste de tri agit aussi sur le climat !

L’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux)
 Fin des travaux et mise en service de la station de traite




ment de lixiviats et des installations connexes.
Production de lixiviats en hausse (forte pluviométrie), un
traitement in-situ depuis le mois de juin.
Casier 7 : début des travaux en juin.
Valorisation biogaz : légère baisse de la production mais
un taux de valorisation de 81,2 % pour une TGAP réduite.
Diminution des tonnages : moins de DIB.

Le compost et le BRF
 Tonnages entrants plate-forme de compostage = + 13,7%,
augmentation liée à la forte pluviométrie.
 Augmentation de la production des plaquettes forestières :
+14 %.
 Lancement du projet de construction de la plate-forme
bois.

La communication

Les déchèteries
 Nouvelle nomenclature ICPE : un plan d’actions correctives
pour les procédures et réalisations de travaux liés à la sécurité et mise en conformité.
 Légère augmentation des tonnages : fréquentation plus
importante, mise en place de systèmes anti-vols,…
 Création d’une régie compost à la déchèterie de Castelnau
Magnoac.
 Création d’un quai supplémentaire à la déchèterie des Tourreilles.

Prévention des risques

Des dépenses en hausse +
des recettes en augmentation mais pas suffisantes

 Des actions ciblées de proximité : marchés, communication
en porte à porte dans les villages, …
 La collecte hippomobile : un attelage surprenant au service
du tri.

 Le centre de tri a fêté ses 10 ans.
 Les Pyrénéennes, un évènement incontournable sur le territoire.

 Les formations aux agents sur la santé et la sécurité.
 Nouveaux vêtements haute visibilité.
 Création du comité Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail;

Les projets 2016
 Prévention : création du réseau des assistants de prévention, re-sensibilisation aux risques liés aux addictions.

 Adhésion EcoDDS : l’éco-organisme qui gère les déchets
ménagers spéciaux.

LES INDICATEURS FINANCIERS
Budget ordures ménagères : 62,90 €/an/hab

Une communication renforcée pour des résultats positifs :
 Des supports de communication originaux, nos camions
véhiculent l’information sur le tri du verre.

 Communication : les campagnes de communication en
Budget déchèterie : 23,97 €/an/hab
Des dépenses qui augmentent (+ 3,3 %) + des recettes qui
augmentent (+ 12,5 %), mais pas suffisamment

=

=

une facturation du service de collecte et traitement
en hausse + 4,9 % (avec une population qui reste stable)

la part de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
qui augmente de + 7,8 % (avec une population qui reste stable)

=

=

une augmentation de 4,8 % du coût par habitant

une hausse du coût par habitant (+ 7,8 %)

porte à porte continuent, de nouveaux visuels pour le tri sur
l’espace communication des bennes de collecte.
Le Trophée du verre pour booster les tonnages de verre
collectés.
 Construction de la plate-forme de stockage de bois et de
compost.
 I.S.D.N.D : démarrage exploitation du casier 7 - Étude de
l’impact environnemental sur le site.
 CDT : achat d’un caisson à compaction.

