Synthèse du RAPPORT ANNUEL 2017

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

L E S I N D I C AT E U R S T E C H N I Q U E S
La collecte des emballages recyclables des habitants

2017

+

1396 t

943 t

La collecte des ordures ménagères

+

TOTAL des DÉCHETS COLLECTÉS

La collecte dans nos déchèteries

+

10 109 t

(en tonnes)

=

9173 t

21 621 t

+ 0,64%
En 2016 : 21 483 t
Jetons moins, trions plus, !

Nos déchets, toujours maîtrisés...

Un savoir faire pour un service public

Faisons encore un effort pour trier plus d’emballages : 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)
• La production de lixiviats en baisse
• Valorisation biogaz : hausse de la production avec un
taux de valorisation de 82,88 % pour une TGAP réduite.
• Augmentation des tonnages, plus de DIB.
• Études en cours : dossier de dérogation des espèces
protégées, travaux du casier 7b, optimisation du traitement des lixiviats

La communication

Les projets 2018

Une communication renforcée :
• En direct avec le public : marchés, lieux publics, animations scolaires, visites de nos sites, porte-à-porte,…
• Des suivis qualités sur la collecte des bacs jaunes et de
la collecte carton à Saint-Gaudens et Montréjeau.
• Le Trophée du verre : des cibles multiples et un plan
d’actions diversifié.

• Hygiène et sécurité : adaptation des postes de travail pour

Les déchèteries
• Protection de nos agents, de nos installations : mise en

Compostage
• Utilisation des refus de criblage (paillage et recouvrement

• Augmentation des tonnages : mise en place de systèmes

• Le SIVOM recentre sa production de plaquette forestières

place d’un dispositif de vidéo surveillance

anti-vols, …
• Nouvelle filière Eco-mobilier

des casiers de déchets).

•
•
•

•

pour sa propre consommation pour la chaudière bois.
• Campagnes de broyage de déchets verts sur site.

•

L E S I N D I C AT E U R S F I N AN C I E R S
Budget ordures ménagères

Budget déchèterie

Des dépenses et une facturation du service
de collecte et traitement
en hausse de + 6,2 % (population qui reste stable)

Des dépenses qui augmentent (+ 1,8 %)
+ des recettes qui augmentent (+ 1,5 %),

=

une augmentation
par habitant soit 66,56 €

améliorer les conditions de travail (travail avec handicap reconnu).
CDT : mise en place du nouveau barème F, localisation du
nouveau centre de tri pour répondre à l’obligation de l’extension des consignes de tri, mise à jour du logiciel E-TEM.
I.S.D.N.D : L’audit de renouvellement ISO 14001 sera réalisé
conformément aux nouvelles préconisations.
Déchèteries : à Saint-Gaudens, lancement de la collecte des
huiles alimentaires, à Aspet, mise en place d’une benne Ecomobilier et à Castenau-Magnoac, mise en place d’une ressourcerie.
Communication : visuels sur le tri sur l’espace communication des bennes de collecte, développement de supports de
communication pour les vacanciers, diffusion des informations de prévention sur le site internet, les Pyrénéennes, …
La collecte : réorganisation des tournées de ramassage et
du temps de travail des agents, de nouveaux points de collectes des textiles, de nouvelles colonnes enterrées à Montréjeau, nettoyage et lasurage des colonnes aériennes de tri sur
le territoire.

=

la part de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
qui diminue de -1,46 % (avec une population qui reste stable)
=

Coût par habitant 24,65 €

Pour tous renseignements,
tél : 05.61.94.73 73 ou 0800 57 34 86 (appel gratuit)

