


Présentation des collectes



Principe de collecte établi en 2019

• Tout usager bénéficie du même service de collecte « C1 » 1 fois/
semaine (collecte OMR et Emballage en Porte à Porte )

• Séparation du verre et papier, collecte en point d’apport volontaire.

• Equité des tournées (3 tournées de nuit 4H/13H) en terme de temps
de collecte et de nombre de bacs collectés



• Travail réparti sur 4 jours sur des amplitudes horaires de 33 à 36H
Hebdomadaire et de 980 à 1 100 bacs OMR + 2 500 bacs emballage
(non répertorié) collectés, soit une présentation à la collecte de 1bac
OMR pour 2 à 3 Bacs emballages.

• Jour de repos identique (le mercredi) à toutes les équipes de nuit, qui
est aussi le jour de remplacement de collecte des jours fériés (la
même semaine)

• Mise a disposition des bacs OMR en fonction de la composition du
foyer

• Une tarification unique sur le territoire
• Un prix d’abonnement (quelque soit le bac)
• Un prix au litre (facturation en fonction du volume du bac )



Nouvelle demande pour 2021

• Mise en place d’une expérimentation d’une collecte « C 0,5 » tous les
15 jours, pour évaluer sa mise en place éventuelle sur 68 communes
du territoire de la CCAM (exclus: VIC en BIGORRE, MAUBOURGUET,
RABASTENS et ANDREST)

• Cette mise en place doit impacter le moins possible les collectes
actuelles, tout en étant repartie sur le territoire.

• Elle doit tenir compte des activités en lien avec la collecte (vidage et
lavage des véhicules et transfert des produits collectés)

• Si le déploiement de ce nouveau mode de collecte n’était pas adopté,
il faut un retour à la situation actuelle sans perturbation sur
l’ensemble des collectes.



Equipe  1 Véhicule  933 Equipe    3 Véhicule  963

Agent: Agent:
Lundi Casteide-Doat 2 CASTAGNERE J Louis Lundi PECARRERE Sébastien

Lamayou-pontiacq  COCCHIOLA Vincent VIC 1  CECCONI Francis
Escaunets    + 

Lamayou 2  Ecole St MARTIN et Place

Castera Loubix  corp franc Pomier 

Monségur à partir de 9H

Labatut-figuière Annexes  hopital ( Marne)

Bentayou Cantine Primaire

Maure - villepinte   + quartier St Aunis

Villenave Béarn 

Sedze-Maubecq  

Mardi Mardi

VIC 2  Villefranque 

Pujo Caussade-rivières

Tostat Castelnau R-B 

Ugnouas Heres 

Labatut-rivières

MAUBOURGUET C2 (Voir liste au dos) 

Larreule 

Mercredi VIC EN BIGORRE Mercredi
GAMM vert ZI MARMAJOU

CITROEN C Commercial Carrefour Centre de Dialyse ZI MARMAJOU
Epicerie BIO PL VERDUN SUPER U ZI MARMAJOU

REPOS ANDRIGHETTO bouche Rue thiers REPOS BALLOT FLEURIN Place Lagardères
Les plus belles fleurs Rue thiers Collége Jean Jaures Av de PAU

PHILDAR Bd ALSACE Café du centre Allée Larbanes
Caisse d'épargne Bd ALSACE Casino Allée Larbanes
ECOLE st Martin Bd CASTELNAU Lab Analyse ZI Marmajou
Groupe médical Rt de FAL EHPAD r Henri ROSZAND

Jeudi Hôpital annexe rue BALOC Jeudi Boucherie  Dubertrand faubourg
Andrest Hôpital annexe Av de la MARNE Maubourguet 

Siarrouy-Talazac TIVOLI Av Joffre Estirac 
Nouilhan teknimed Zi Herray (Sauf Super U)
VIC C2 Groupama Bd de Lorraine

(voir liste au dos) COM COM pl Corp franc POMMIER
L'ESCABECHE 380 rue osmin ricau Carrefour  contact Rue Francis Cruzel
Gendarmerie 297 rue osmin ricau CAFE PMU Place centrale

Gendarmerie Rue des Pyrénées
Vendredi Vendredi Ehpad (Maison retraite)

Hagedet  Auriébat GAILLAT (Boucherie) 4 rue de mirande

Soublecause Sauvettere Carrière LAFITTE Rt de RABASTENS

Saint- Lanne Monfaucon  

Madiran  Buzon  

Lascazéres Barbachen 

Ansost 

RABASTENS C2  ( voir liste au dos)

Escondeaux 2

Lacassagne 

Cantine primaire + maternelle

Jeudi

Nouvelle tournée   AVRIL 2019

Aire accueil gens du voyage

N° TEL

Mardi

Vendredi

Nouvelle tournée   AVRIL 2019

N° TEL
07 84 45 22 00

URGENCE (112)

06 02 10 04 76

URGENCE (112)

Tournée actuelle


Feuil1

						2018		2019						2018		2019

				ANDREST 		Lundi		Jeudi		1		Maubourguet		Jeudi		Jeudi		1

				ANSOST		Vendredi		Vendredi		1		Maubour QuartRt Pau		Vendredi		Vendredi		1

				ARTAGNAN		Mercredi		jeudi		1		MAURE		Lundi		Lundi		1

				AURIEBAT		Vendredi		Vendredi		1		MINGOT		Jeudi		Jeudi		1

				BARBACHEN		Vendredi		Vendredi		1		MONFAUCON		Vendredi		Vendredi		1

				BAZILLAC		Mercredi		Jeudi		1		MONSEGUR		Mercredi		Lundi		1

				BENTAYOU SERRE		Lundi		Lundi		1		MONTANER		Jeudi		Lundi		1

				BOUILH DEVANT		Jeudi		Jeudi		1		MOUMOULOUS		Jeudi		Jeudi		1

				BOULIN		Vendredi		Lundi		1		NOUILHAN		Jeudi		Jeudi		1

				BUZON		Vendredi		Vendredi		1		OLEAC DEBAT		Vendredi		Lundi		1

				CAIXON		Mercredi		Vendredi		1		OROIX		Jeudi		Vendredi		1

				CAMALES		Jeudi		Jeudi		1		PEYRUN		Jeudi		Vendredi		1

				CASTEIDE DOAT		Lundi		Lundi		1		Pintac		Jeudi		Vendredi		1

				CASTELNAU R Basse		Mercredi		Mardi		1		PONSON-DEBAT-POUTS 		Jeudi		Vendredi		1

				CASTERA-LOU		Vendredi		lundi		1		PONTIACQ Villepinte		Lundi		Lundi		1

				CASTERA LOUBIX		Lundi		Lundi		1		PUJO		Mardi		Mardi		1

				CAUSSADE Riviére		Mercredi		Mardi		1		RABASTENS de Bigorre		Mardi		Mardi		1

				COLLONGUES		Vendredi		Lundi		1		SABALOS		Vendredi		Lundi		1

				DOURS		Vendredi		Lundi		1		St LANNE		Mardi		Vendredi		1

				ESCAUNETS		Lundi		Lundi		1		St LEZER		Mercredi		Vendredi		1

				ESCONDEAU		Mercredi		Vendredi		1		St Sever de Rustand		Jeudi		Jeudi		1

				ESTIRAC		Mardi		Jeudi		1		SANOUS		Jeudi		Vendredi		1

				GENSAC		Mercredi		Jeudi		1		SARRIAC BIGORRE		Mardi		Mardi		1

				HAGEDET		Mardi		Vendredi		1		SAUVETERRE		Vendredi		Vendredi		1

				HERES		Mercredi		Mardi		1		SEDZE MAUBECQ		Lundi		Lundi		1

				LABATUT FIGUIERES		Mercredi		Lundi		1		SEGALAS		Vendredi		Jeudi		1

				LABATUT Riviéres		Mercredi		Mardi		1		SENAC		Jeudi		Jeudi		1

				LACASSAGNE		Mercredi		Vendredi		1		SIARROUY		Lundi		Jeudi		1

				LAFITOLE		Mercredi		Jeudi		1		SOMBRUN		Mercredi		Vendredi		1

				LAHITE TOUPIERES		Vendredi		Vendredi		1		SOREAC		Vendredi		Lundi		1

				LAMEAC		Jeudi		Jeudi		1		SOUBLECAUSE		Mardi		Vendredi		1

				LAMAYOU		Lundi		Lundi		1		TALAZAC		Lundi		Jeudi		1

				LARREULE		Vendredi		Mardi		1		TARATEIX		Jeudi		Lundi		1

				LASCAZERES		Mercredi		Vendredi		1		TOSTAT		Mercredi		Mardi		1

				LESCURY		Mercredi		Lundi		1		TROULEY LABARTHE		Jeudi		Jeudi		1

				LIAC		Mercredi		Jeudi		1		UGNOUAS		Mercredi		Mardi		1

				LIZOS		Vendredi		Lundi		1		VIC en BIGORRE Z1		Lundi		Lundi		1

				LOUIT		Vendredi		Lundi		1		VIC en BIGORRE Z2		Mardi		mardi		1

				MADIRAN		Mardi		Vendredi		1		VIDOUZE		Vendredi		Vendredi		1

				MANSAN		Jeudi		Vendredi		1		VILLEFRANQUE		Mercredi		Mardi		1

				MARSAC		Mercredi		Mardi		1		VILLENAVE-BEARN		Lundi		Lundi		1

												VILLENAVE-MARSAC		Mercredi		Mardi		1

										41								42





planning

				Tournée en C1 sur l'ensemble des communes 																				2019																								EXEMPLE DE PLANNING  4 jours de travail  hebdomadaire equipe de 2 + 1 agent 



																																																						S		D		L		M		M		J		V		S		D

																																																 

				Version 4 jours de travail / semaine

																																																Conducteurs - Agents de Collecte

								Equipe n° 1 / semaine 1																																								1		Jean-Louis		CASTAGNERE						1		1		R		1		1

																																																2		Vincent		COCCHIOLA						1		1		R		1		1

				Lundi								Mardi								Mercredi								Jeudi								Vendredi												3		Serge		LUSSAN						2		2		R		2		2

				Commune				Temps				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2								4		Denis		DURANCET						2		2		R		2		2

																																																5		Francis		CECCONI						3		3		R		3		3

				Casteide-doat 		17		0.70				VIC en Bigorre  2		274		4.841												Andrest		172		4.89				Soublecause		18		1.20								6		Sébastien		PECARRERE						3		3		R		3		3

				Lamayou 		14		1.25				Pujo 		64		2.07												Siarrouy-Talazac		63		1.50				Saint-lanne		5		1.25								7		Christophe		MOUNOU						Sup		Sup		R		Sup		Sup

				Pontiacq		28		0.75				Tostat		65		1.75												Nouilhan 		19		0.75				Madiran		65		3.50

				Escaunets		19		0.60				Ugnouas		3		0.25												Vic C2 M		21		0.75				Lascazeres		47		1.5								Conducteurs - Agents de Collecte

				Castéra-loubix		4		0.50																				Vic  C2 J		21		0.50				Hagedet		13		0.50								8		Christophe		LARROUDE						Agent prévus pour les remplacement (A.T ou CP)

				Labatut - Figuieres		16		0.8

				Monségur		19		0.5																																								Agents de Collecte non conducteurs

				Bentayou serre		9		0.75																																								9		Mickaël		DUCASSE						4		TR		TR		4		TR

				Maure-Villepinte		9		0.75

				Villenave / bearn		5		0.40																																								Agents de Collecte non rippeur

				Sedze maubecq		15		1.25																																								10		Thierry		VALLENARI						4		TR		TR		4		TR



																																																Agents de Collecte non conducteurs

																																																11		Jean-Raymond		GANIBENQ						Agent prévus pour les remplacement (A.T ou CP)

				Haut le pied				0.5				Haut le pied				0												Haut le pied				0.3				Haut le pied				0.75

																																																				Equipe 1				35.05

				TOTAL		155		8.75				TOTAL		406		8.91				TOTAL				0.00				TOTAL		296		8.69				TOTAL		148		8.70

																												Equipe 1		1005		35.05

																																																				Equipe 2				35.06

								Equipe n° 2 / semaine 1																																																								Heures Totale des Equipes		118.06				Heb



				Lundi								Mardi								Mercredi								Jeudi								Vendredi																Equipe 3				35.02

				Commune				Temps x2				Commune				Temps x3				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2				Commune				Temps



				VIC en BIGORRE		366		8.096				Caussade-riviere		20		0.60																				Auriebat		43		2.00												Equipe 4				12.93

												Castelnau		64		3.25												Maubourguet		260		7.71				Sauvetterre		20		1.00

												Heres		14		0.80												(sauf Super U)								Monfaucon		21		1.25

												Labatut/rivier		35		1.60												Aire pique nique nouilhan								Buzon		9		0.65

				St aunis				0.759				Larreule		41		1												Estirac		13		0.50				Barbachen		1		0.45

												Villefranque		7		0.5																				Ansost		4		0.30

																																				Escondeau		14		0.85

																																				lacassagne		23		1.00

												Maubourguet C2		19		0.5																				Rabastens C2		23		0.5



				haut le pied 				0				haut le pied 				0.5												haut le pied 				0.5				Haut le pied				0.75



				TOTAL		366		8.86				Total		200		8.75				TOTAL				0.00				TOTAL		273		8.71				TOTAL		158		8.75

																												Equipe 2		997		35.06

								Equipe n° 3 /semaine 1



				Lundi								Mardi								Mercredi								Jeudi								Vendredi

				Commune				Temps x2				Commune				Temps				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2

				"Riou de Loules"		283		6.34																				Segalas		4		0.75

				Dours								Rabastens		210		5.75												Lafitole		48		2.00				Maubourguet 2		65		1.75

				Sabalos																								Gensac		7		0.50				vidouze		25		1.50

				Oleac-Débat								Sarriac		38		1.44												Liac		18		0.55				lahitte-toup		32		1.54

				Boulin								Marsac-Villenave		33		1.15																				St lezer		43		1.65

				Lizos																								Camales		46		1.50

				Collongue																																Maubourguet zone		13		0.75

				Soréac																								Artagnan		47		1.65				Sombrun		20		0.6

				Louit																								Bazillac		35		1.2				Vic  C2 V		38		0.75

				Castera-lou

				Vic C2 L		30		0.75

				lescurry		15		1



				Haut le pied				0.5				haut le pied 				0.5												Haut le pied				0.6				Haut le pied				0.3



				TOTAL		328		8.59				TOTAL		281		8.84				TOTAL				0.00				TOTAL		205		8.75				TOTAL		236		8.84

																												Equipe 3		1050		35.02

								Equipe n° 4 /semaine 1



				Lundi								Mardi								Mercredi								Jeudi								Vendredi

				Commune				Temp sx2				Commune				Temps x3				Commune				Temps x2				Commune				Tempsx2				Commune				Temps x2



																												Mingot		9		0.50

				Montaner  		40		2.55																				Senac		33		1.25

				Tarasteix		16		1.90																				Saint-sever		21		0.75

																												Moumoulous		4		0.40				Ponson - Débat		10		0.60

																												Bouilh-devant		1		0.33				Oroix-Pintac		12		1.00

																												Trouley-labarthe		14		0.60				Caixon 		38		1.1

																												Lameac		15		0.75				sanous		11		0.4

																																				Mansan-Peyrun		17		0.80



				Haut le pied				0				Haut le pied				0				Haut le pied				0				Haut le pied				0				Haut le pied				0



				TOTAL		56		4.45				TOTAL				0.00				Total				0.00				Total		97		4.58				TOTAL		88		3.90

																												EQUIPE 4		241		12.93

																														3293		118.056



REPOS

REPOS

REPOS

Travaux regie

Travaux regie



planning chauffeur

						Nouvelle tournée   AVRIL 2019										Nouvelle tournée   AVRIL 2019										Nouvelle tournée   AVRIL 2019												Nouvelle tournée   AVRIL 2019



								Equipe  1 		Véhicule  933								Equipe    3		Véhicule  963								Equipe    2		Véhicule  021										Equipe  de jour  4		Véhicule  606



										Agent:										Agent:										Agent:												Agent:

						Lundi		Casteide-Doat 2		CASTAGNERE		J Louis				Lundi				PECARRERE		Sébastien				Lundi		Dours		LUSAN		Serge						Lundi				DUCASSE		Mickaël

								Lamayou-pontiacq  		COCCHIOLA		Vincent						VIC 1  		CECCONI		Francis						Sabalos		DURANCET		Denis										VALLENARI		Thierry

								Escaunets  										  + 										Oleac Debat												Montaner 1  

								Lamayou 2  		N° TEL								Ecole St MARTIN et Place		N° TEL								Boulin		N° TEL										Tarasteix-Montaner 2 		N° TEL

								Castera Loubix 		06 02 10 04 76								 corp franc Pomier 		07 84 45 22 00								Lizos		06 02 09 85 50												06 02 10 43 14 

								Monségur 										à partir de 9H										Collongues

								Labatut-figuière										Annexes  hopital ( Marne)										Soréac

								Bentayou 		URGENCE (112)								Cantine Primaire		URGENCE (112)								Louit		URGENCE (112)												URGENCE (112)

								Maure - villepinte  										 + quartier St Aunis										Castera-Lou

								Villenave Béarn 																				"RIOU DE LOULES" 

								Sedze-Maubecq  																				Lescurry  2

																												VIC C2 L 





						Mardi										Mardi										Mardi												Mardi

								VIC 2  										Villefranque 										Rabastens 												Tournée Carton

								Pujo										Caussade-rivières										Sarriac

								Tostat 										Castelnau R-B 																						Semaine Paire 

								Ugnouas 										Heres 										Marsac- villenave												 (secteur VIC, Villenave/Béarn)

																		Labatut-rivières

																		MAUBOURGUET C2 (Voir liste au dos) 																						Semaine Impaire

																		Larreule 																						 (secteur  Andrest, Lescury, rabastens et Castelnau)



										Jeudi										Mardi										Lundi   Vic C2 

						Mercredi				VIC EN BIGORRE						Mercredi										Mercredi												Mercredi				MERCREDI

																				GAMM vert		ZI MARMAJOU																				VIC EN BIGORRE

										CITROEN		C Commercial Carrefour								Centre de Dialyse		ZI MARMAJOU								Hôpital des acacias												Intermarché

										Epicerie BIO		PL VERDUN								SUPER U		ZI MARMAJOU								Lycée PMF										VICC2M 		Hopital Acacias

								REPOS		ANDRIGHETTO bouche		Rue thiers						REPOS		BALLOT FLEURIN		Place Lagardères						REPOS		Lycée jean MONET												Lycée Agricole (monet)

										Les plus belles fleurs		Rue thiers								Collége Jean Jaures		Av de PAU								Intermarché										 + Dépôt Sauvage		Lycée mendes France

										PHILDAR		Bd ALSACE								Café du centre		Allée Larbanes								Leclerc contact												Station épuration

										Caisse d'épargne		Bd ALSACE								Casino		Allée Larbanes								Cimetière de VIC

										ECOLE st Martin		Bd CASTELNAU								Lab Analyse		ZI Marmajou

										Groupe médical 		Rt de FAL								EHPAD		r Henri ROSZAND								Vendredi Maubourguet 2.2

						Jeudi				Hôpital annexe 		rue BALOC				Jeudi				Boucherie  Dubertrand		faubourg				Jeudi		Lafitole 		EHPAD		r Henri ROSZAND						Jeudi		Mingot 

								Andrest 		Hôpital annexe 		Av de la MARNE						Maubourguet 		Aire accueil gens du voyage								Gensac 		 boucherie DUBERTRAND		faubourg								Senac 

								Siarrouy-Talazac 		TIVOLI		Av Joffre						Estirac 										Liac  		SUPER U		ZI MARMAJOU								Saint sever  

								Nouilhan		teknimed		Zi Herray						(Sauf Super U)										Segalas 												Moumoulous  

								VIC C2 		Groupama		Bd de Lorraine								Vendredi								Artagnan 		Vendredi C2										Bouilh Devant 

								(voir liste au dos)		COM COM 		pl Corp franc POMMIER																Bazillac 												Trouley L  

										L'ESCABECHE		380 rue osmin ricau								Carrefour  contact		Rue Francis Cruzel						Camales 		Hôpital Acacias										Lameac  

										Gendarmerie		297 rue osmin ricau								CAFE PMU		Place centrale								Leclerc  contact

										Cantine primaire + maternelle										Gendarmerie		Rue des Pyrénées								Intermarché

						Vendredi										Vendredi				Ehpad (Maison retraite)						Vendredi				Lycée Agricole (monet)								Vendredi

								Hagedet  										Auriébat 		GAILLAT (Boucherie)		4 rue de mirande						Maubourguet 2 		Lycée mendes France

								Soublecause 										Sauvettere 		Carrière LAFITTE		Rt de RABASTENS						Vidouze 		Aire accueil gens du voyage										Caixon

								Saint- Lanne 										Monfaucon  										Lahitte-toupière												Sanous  

								Madiran  										Buzon  										Sombrun 												Ponson debat  

								Lascazéres 										Barbachen 										Maubourguet 2.2 												Oroix- Pintac

																		Ansost 										St Lezer 												Mansan- Peyrun 

																		RABASTENS C2  ( voir liste au dos)										VIC C2 (voir liste au dos)

																		Escondeaux 2

																		Lacassagne 





				Jeudi												Mardi										Lundi   Vic C2 												MERCREDI

				VIC EN BIGORRE																																		VIC EN BIGORRE

																																								Intermarché

				CITROEN				C Commercial Carrefour										ZI MARMAJOU										Hôpital des acacias												Hopital Acacias

				Epicerie BIO				PL VERDUN										ZI MARMAJOU										Lycée PMF												Lycée Agricole (monet)

				ANDRIGHETTO bouche				Rue thiers										ZI MARMAJOU										Lycée jean MONET												Lycée mendes France

				Les plus belles fleurs				Rue thiers										Av de PAU										Intermarché												Station épuration

				PHILDAR				Bd ALSACE										Allée Larbanes										Leclerc contact

				Caisse d'épargne				Bd ALSACE										Allée Larbanes										Cimetière de VIC

				ECOLE st Martin				Bd CASTELNAU										ZI Marmajou

				Groupe médical 				Rt de FAL										r Henri ROSZAND								Vendredi Maubourguet 2.2

				Hôpital annexe 				rue BALOC										faubourg								EHPAD		r Henri ROSZAND

				Hôpital annexe 				Av de la MARNE																		 boucherie DUBERTRAND		faubourg

				TIVOLI				Av Joffre																		SUPER U		ZI MARMAJOU

				teknimed				Zi Herray								Vendredi

				Groupama				Bd de Lorraine																		Vendredi C2

				COM COM 				pl Corp franc POMMIER

				L'ESCABECHE				380 rue osmin ricau								Carrefour  contact		Rue Francis Cruzel										Hôpital Acacias

				Gendarmerie				297 rue osmin ricau								CAFE PMU		Place centrale										Leclerc  contact

				Cantine primaire + maternelle												Gendarmerie		Rue des Pyrénées										Intermarché

				Aire accueil  gens du voyage												Ehpad (Maison retraite)												Lycée Agricole (monet)

																Brunet												Lycée mendes France

																GAILLAT (Boucherie)		4 rue de mirande

																Carrière LAFITTE		Rt de RABASTENS







Equipe    2 Véhicule  021 Equipe  de jour  4 Véhicule  606

Agent: Agent:
Lundi Dours LUSAN Serge Lundi DUCASSE Mickaël

Sabalos DURANCET Denis VALLENARI Thierry
Oleac Debat Montaner 1  

Boulin Tarasteix-Montaner 2 

Lizos

Collongues

Soréac

Louit

Castera-Lou

"RIOU DE LOULES" 

Lescurry  2

VIC C2 L 

Mardi Mardi

Rabastens Tournée Carton

Sarriac

Semaine Paire 

Marsac- villenave  (secteur VIC, Villenave/Béarn)

Semaine Impaire

 (secteur  Andrest, Lescury, rabastens et Castelnau)

Mercredi Mercredi
VIC EN BIGORRE

VICC2M 

REPOS
 + Dépôt Sauvage

Jeudi Lafitole EHPAD r Henri ROSZAND Jeudi Mingot 
Gensac  boucherie DUBERTRAND faubourg Senac 

Liac  SUPER U ZI MARMAJOU Saint sever  
Segalas Moumoulous  
Artagnan Bouilh Devant 
Bazillac Trouley L  
Camales Lameac  

Vendredi Vendredi

Maubourguet 2 

Vidouze Caixon

Lahitte-toupière Sanous  

Sombrun Ponson debat  

Maubourguet 2.2 Oroix- Pintac

St Lezer Mansan- Peyrun 

VIC C2 (voir liste au dos)

Intermarché
Hopital Acacias

Lycée Agricole (monet)
Lycée mendes France

Station épuration

Nouvelle tournée   AVRIL 2019

Hôpital Acacias
Leclerc  contact

Lycée Agricole (monet)
Intermarché

Lycée mendes France

Aire accueil gens du voyage

Hôpital des acacias
Lycée PMF

Lycée jean MONET
Intermarché

Lundi   Vic C2 

Vendredi Maubourguet 2.2

Vendredi C2

Leclerc contact
Cimetière de VIC

MERCREDI

Nouvelle tournée   AVRIL 2019

N° TEL
06 02 09 85 50

URGENCE (112)

N° TEL
06 02 10 43 14 

URGENCE (112)

Tournée actuelle


Feuil1

						2018		2019						2018		2019

				ANDREST 		Lundi		Jeudi		1		Maubourguet		Jeudi		Jeudi		1

				ANSOST		Vendredi		Vendredi		1		Maubour QuartRt Pau		Vendredi		Vendredi		1

				ARTAGNAN		Mercredi		jeudi		1		MAURE		Lundi		Lundi		1

				AURIEBAT		Vendredi		Vendredi		1		MINGOT		Jeudi		Jeudi		1

				BARBACHEN		Vendredi		Vendredi		1		MONFAUCON		Vendredi		Vendredi		1

				BAZILLAC		Mercredi		Jeudi		1		MONSEGUR		Mercredi		Lundi		1

				BENTAYOU SERRE		Lundi		Lundi		1		MONTANER		Jeudi		Lundi		1

				BOUILH DEVANT		Jeudi		Jeudi		1		MOUMOULOUS		Jeudi		Jeudi		1

				BOULIN		Vendredi		Lundi		1		NOUILHAN		Jeudi		Jeudi		1

				BUZON		Vendredi		Vendredi		1		OLEAC DEBAT		Vendredi		Lundi		1

				CAIXON		Mercredi		Vendredi		1		OROIX		Jeudi		Vendredi		1

				CAMALES		Jeudi		Jeudi		1		PEYRUN		Jeudi		Vendredi		1

				CASTEIDE DOAT		Lundi		Lundi		1		Pintac		Jeudi		Vendredi		1

				CASTELNAU R Basse		Mercredi		Mardi		1		PONSON-DEBAT-POUTS 		Jeudi		Vendredi		1

				CASTERA-LOU		Vendredi		lundi		1		PONTIACQ Villepinte		Lundi		Lundi		1

				CASTERA LOUBIX		Lundi		Lundi		1		PUJO		Mardi		Mardi		1

				CAUSSADE Riviére		Mercredi		Mardi		1		RABASTENS de Bigorre		Mardi		Mardi		1

				COLLONGUES		Vendredi		Lundi		1		SABALOS		Vendredi		Lundi		1

				DOURS		Vendredi		Lundi		1		St LANNE		Mardi		Vendredi		1

				ESCAUNETS		Lundi		Lundi		1		St LEZER		Mercredi		Vendredi		1

				ESCONDEAU		Mercredi		Vendredi		1		St Sever de Rustand		Jeudi		Jeudi		1

				ESTIRAC		Mardi		Jeudi		1		SANOUS		Jeudi		Vendredi		1

				GENSAC		Mercredi		Jeudi		1		SARRIAC BIGORRE		Mardi		Mardi		1

				HAGEDET		Mardi		Vendredi		1		SAUVETERRE		Vendredi		Vendredi		1

				HERES		Mercredi		Mardi		1		SEDZE MAUBECQ		Lundi		Lundi		1

				LABATUT FIGUIERES		Mercredi		Lundi		1		SEGALAS		Vendredi		Jeudi		1

				LABATUT Riviéres		Mercredi		Mardi		1		SENAC		Jeudi		Jeudi		1

				LACASSAGNE		Mercredi		Vendredi		1		SIARROUY		Lundi		Jeudi		1

				LAFITOLE		Mercredi		Jeudi		1		SOMBRUN		Mercredi		Vendredi		1

				LAHITE TOUPIERES		Vendredi		Vendredi		1		SOREAC		Vendredi		Lundi		1

				LAMEAC		Jeudi		Jeudi		1		SOUBLECAUSE		Mardi		Vendredi		1

				LAMAYOU		Lundi		Lundi		1		TALAZAC		Lundi		Jeudi		1

				LARREULE		Vendredi		Mardi		1		TARATEIX		Jeudi		Lundi		1

				LASCAZERES		Mercredi		Vendredi		1		TOSTAT		Mercredi		Mardi		1

				LESCURY		Mercredi		Lundi		1		TROULEY LABARTHE		Jeudi		Jeudi		1

				LIAC		Mercredi		Jeudi		1		UGNOUAS		Mercredi		Mardi		1

				LIZOS		Vendredi		Lundi		1		VIC en BIGORRE Z1		Lundi		Lundi		1

				LOUIT		Vendredi		Lundi		1		VIC en BIGORRE Z2		Mardi		mardi		1

				MADIRAN		Mardi		Vendredi		1		VIDOUZE		Vendredi		Vendredi		1

				MANSAN		Jeudi		Vendredi		1		VILLEFRANQUE		Mercredi		Mardi		1

				MARSAC		Mercredi		Mardi		1		VILLENAVE-BEARN		Lundi		Lundi		1

												VILLENAVE-MARSAC		Mercredi		Mardi		1

										41								42





planning

				Tournée en C1 sur l'ensemble des communes 																				2019																								EXEMPLE DE PLANNING  4 jours de travail  hebdomadaire equipe de 2 + 1 agent 



																																																						S		D		L		M		M		J		V		S		D

																																																 

				Version 4 jours de travail / semaine

																																																Conducteurs - Agents de Collecte

								Equipe n° 1 / semaine 1																																								1		Jean-Louis		CASTAGNERE						1		1		R		1		1

																																																2		Vincent		COCCHIOLA						1		1		R		1		1

				Lundi								Mardi								Mercredi								Jeudi								Vendredi												3		Serge		LUSSAN						2		2		R		2		2

				Commune				Temps				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2								4		Denis		DURANCET						2		2		R		2		2

																																																5		Francis		CECCONI						3		3		R		3		3

				Casteide-doat 		17		0.70				VIC en Bigorre  2		274		4.841												Andrest		172		4.89				Soublecause		18		1.20								6		Sébastien		PECARRERE						3		3		R		3		3

				Lamayou 		14		1.25				Pujo 		64		2.07												Siarrouy-Talazac		63		1.50				Saint-lanne		5		1.25								7		Christophe		MOUNOU						Sup		Sup		R		Sup		Sup

				Pontiacq		28		0.75				Tostat		65		1.75												Nouilhan 		19		0.75				Madiran		65		3.50

				Escaunets		19		0.60				Ugnouas		3		0.25												Vic C2 M		21		0.75				Lascazeres		47		1.5								Conducteurs - Agents de Collecte

				Castéra-loubix		4		0.50																				Vic  C2 J		21		0.50				Hagedet		13		0.50								8		Christophe		LARROUDE						Agent prévus pour les remplacement (A.T ou CP)

				Labatut - Figuieres		16		0.8

				Monségur		19		0.5																																								Agents de Collecte non conducteurs

				Bentayou serre		9		0.75																																								9		Mickaël		DUCASSE						4		TR		TR		4		TR

				Maure-Villepinte		9		0.75

				Villenave / bearn		5		0.40																																								Agents de Collecte non rippeur

				Sedze maubecq		15		1.25																																								10		Thierry		VALLENARI						4		TR		TR		4		TR



																																																Agents de Collecte non conducteurs

																																																11		Jean-Raymond		GANIBENQ						Agent prévus pour les remplacement (A.T ou CP)

				Haut le pied				0.5				Haut le pied				0												Haut le pied				0.3				Haut le pied				0.75

																																																				Equipe 1				35.05

				TOTAL		155		8.75				TOTAL		406		8.91				TOTAL				0.00				TOTAL		296		8.69				TOTAL		148		8.70

																												Equipe 1		1005		35.05

																																																				Equipe 2				35.06

								Equipe n° 2 / semaine 1																																																								Heures Totale des Equipes		118.06				Heb



				Lundi								Mardi								Mercredi								Jeudi								Vendredi																Equipe 3				35.02

				Commune				Temps x2				Commune				Temps x3				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2				Commune				Temps



				VIC en BIGORRE		366		8.096				Caussade-riviere		20		0.60																				Auriebat		43		2.00												Equipe 4				12.93

												Castelnau		64		3.25												Maubourguet		260		7.71				Sauvetterre		20		1.00

												Heres		14		0.80												(sauf Super U)								Monfaucon		21		1.25

												Labatut/rivier		35		1.60												Aire pique nique nouilhan								Buzon		9		0.65

				St aunis				0.759				Larreule		41		1												Estirac		13		0.50				Barbachen		1		0.45

												Villefranque		7		0.5																				Ansost		4		0.30

																																				Escondeau		14		0.85

																																				lacassagne		23		1.00

												Maubourguet C2		19		0.5																				Rabastens C2		23		0.5



				haut le pied 				0				haut le pied 				0.5												haut le pied 				0.5				Haut le pied				0.75



				TOTAL		366		8.86				Total		200		8.75				TOTAL				0.00				TOTAL		273		8.71				TOTAL		158		8.75

																												Equipe 2		997		35.06

								Equipe n° 3 /semaine 1



				Lundi								Mardi								Mercredi								Jeudi								Vendredi

				Commune				Temps x2				Commune				Temps				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2				Commune				Temps x2

				"Riou de Loules"		283		6.34																				Segalas		4		0.75

				Dours								Rabastens		210		5.75												Lafitole		48		2.00				Maubourguet 2		65		1.75

				Sabalos																								Gensac		7		0.50				vidouze		25		1.50

				Oleac-Débat								Sarriac		38		1.44												Liac		18		0.55				lahitte-toup		32		1.54

				Boulin								Marsac-Villenave		33		1.15																				St lezer		43		1.65

				Lizos																								Camales		46		1.50

				Collongue																																Maubourguet zone		13		0.75

				Soréac																								Artagnan		47		1.65				Sombrun		20		0.6

				Louit																								Bazillac		35		1.2				Vic  C2 V		38		0.75

				Castera-lou

				Vic C2 L		30		0.75

				lescurry		15		1



				Haut le pied				0.5				haut le pied 				0.5												Haut le pied				0.6				Haut le pied				0.3



				TOTAL		328		8.59				TOTAL		281		8.84				TOTAL				0.00				TOTAL		205		8.75				TOTAL		236		8.84

																												Equipe 3		1050		35.02

								Equipe n° 4 /semaine 1



				Lundi								Mardi								Mercredi								Jeudi								Vendredi

				Commune				Temp sx2				Commune				Temps x3				Commune				Temps x2				Commune				Tempsx2				Commune				Temps x2



																												Mingot		9		0.50

				Montaner  		40		2.55																				Senac		33		1.25

				Tarasteix		16		1.90																				Saint-sever		21		0.75

																												Moumoulous		4		0.40				Ponson - Débat		10		0.60

																												Bouilh-devant		1		0.33				Oroix-Pintac		12		1.00

																												Trouley-labarthe		14		0.60				Caixon 		38		1.1

																												Lameac		15		0.75				sanous		11		0.4

																																				Mansan-Peyrun		17		0.80



				Haut le pied				0				Haut le pied				0				Haut le pied				0				Haut le pied				0				Haut le pied				0



				TOTAL		56		4.45				TOTAL				0.00				Total				0.00				Total		97		4.58				TOTAL		88		3.90

																												EQUIPE 4		241		12.93

																														3293		118.056



REPOS

REPOS

REPOS

Travaux regie

Travaux regie



planning chauffeur

						Nouvelle tournée   AVRIL 2019										Nouvelle tournée   AVRIL 2019										Nouvelle tournée   AVRIL 2019												Nouvelle tournée   AVRIL 2019



								Equipe  1 		Véhicule  933								Equipe    3		Véhicule  963								Equipe    2		Véhicule  021										Equipe  de jour  4		Véhicule  606



										Agent:										Agent:										Agent:												Agent:

						Lundi		Casteide-Doat 2		CASTAGNERE		J Louis				Lundi				PECARRERE		Sébastien				Lundi		Dours		LUSAN		Serge						Lundi				DUCASSE		Mickaël

								Lamayou-pontiacq  		COCCHIOLA		Vincent						VIC 1  		CECCONI		Francis						Sabalos		DURANCET		Denis										VALLENARI		Thierry

								Escaunets  										  + 										Oleac Debat												Montaner 1  

								Lamayou 2  		N° TEL								Ecole St MARTIN et Place		N° TEL								Boulin		N° TEL										Tarasteix-Montaner 2 		N° TEL

								Castera Loubix 		06 02 10 04 76								 corp franc Pomier 		07 84 45 22 00								Lizos		06 02 09 85 50												06 02 10 43 14 

								Monségur 										à partir de 9H										Collongues

								Labatut-figuière										Annexes  hopital ( Marne)										Soréac

								Bentayou 		URGENCE (112)								Cantine Primaire		URGENCE (112)								Louit		URGENCE (112)												URGENCE (112)

								Maure - villepinte  										 + quartier St Aunis										Castera-Lou

								Villenave Béarn 																				"RIOU DE LOULES" 

								Sedze-Maubecq  																				Lescurry  2

																												VIC C2 L 





						Mardi										Mardi										Mardi												Mardi

								VIC 2  										Villefranque 										Rabastens 												Tournée Carton

								Pujo										Caussade-rivières										Sarriac

								Tostat 										Castelnau R-B 																						Semaine Paire 

								Ugnouas 										Heres 										Marsac- villenave												 (secteur VIC, Villenave/Béarn)

																		Labatut-rivières

																		MAUBOURGUET C2 (Voir liste au dos) 																						Semaine Impaire

																		Larreule 																						 (secteur  Andrest, Lescury, rabastens et Castelnau)



										Jeudi										Mardi										Lundi   Vic C2 

						Mercredi				VIC EN BIGORRE						Mercredi										Mercredi												Mercredi				MERCREDI

																				GAMM vert		ZI MARMAJOU																				VIC EN BIGORRE

										CITROEN		C Commercial Carrefour								Centre de Dialyse		ZI MARMAJOU								Hôpital des acacias												Intermarché

										Epicerie BIO		PL VERDUN								SUPER U		ZI MARMAJOU								Lycée PMF										VICC2M 		Hopital Acacias

								REPOS		ANDRIGHETTO bouche		Rue thiers						REPOS		BALLOT FLEURIN		Place Lagardères						REPOS		Lycée jean MONET												Lycée Agricole (monet)

										Les plus belles fleurs		Rue thiers								Collége Jean Jaures		Av de PAU								Intermarché										 + Dépôt Sauvage		Lycée mendes France

										PHILDAR		Bd ALSACE								Café du centre		Allée Larbanes								Leclerc contact												Station épuration

										Caisse d'épargne		Bd ALSACE								Casino		Allée Larbanes								Cimetière de VIC

										ECOLE st Martin		Bd CASTELNAU								Lab Analyse		ZI Marmajou

										Groupe médical 		Rt de FAL								EHPAD		r Henri ROSZAND								Vendredi Maubourguet 2.2

						Jeudi				Hôpital annexe 		rue BALOC				Jeudi				Boucherie  Dubertrand		faubourg				Jeudi		Lafitole 		EHPAD		r Henri ROSZAND						Jeudi		Mingot 

								Andrest 		Hôpital annexe 		Av de la MARNE						Maubourguet 		Aire accueil gens du voyage								Gensac 		 boucherie DUBERTRAND		faubourg								Senac 

								Siarrouy-Talazac 		TIVOLI		Av Joffre						Estirac 										Liac  		SUPER U		ZI MARMAJOU								Saint sever  

								Nouilhan		teknimed		Zi Herray						(Sauf Super U)										Segalas 												Moumoulous  

								VIC C2 		Groupama		Bd de Lorraine								Vendredi								Artagnan 		Vendredi C2										Bouilh Devant 

								(voir liste au dos)		COM COM 		pl Corp franc POMMIER																Bazillac 												Trouley L  

										L'ESCABECHE		380 rue osmin ricau								Carrefour  contact		Rue Francis Cruzel						Camales 		Hôpital Acacias										Lameac  

										Gendarmerie		297 rue osmin ricau								CAFE PMU		Place centrale								Leclerc  contact

										Cantine primaire + maternelle										Gendarmerie		Rue des Pyrénées								Intermarché

						Vendredi										Vendredi				Ehpad (Maison retraite)						Vendredi				Lycée Agricole (monet)								Vendredi

								Hagedet  										Auriébat 		GAILLAT (Boucherie)		4 rue de mirande						Maubourguet 2 		Lycée mendes France

								Soublecause 										Sauvettere 		Carrière LAFITTE		Rt de RABASTENS						Vidouze 		Aire accueil gens du voyage										Caixon

								Saint- Lanne 										Monfaucon  										Lahitte-toupière												Sanous  

								Madiran  										Buzon  										Sombrun 												Ponson debat  

								Lascazéres 										Barbachen 										Maubourguet 2.2 												Oroix- Pintac

																		Ansost 										St Lezer 												Mansan- Peyrun 

																		RABASTENS C2  ( voir liste au dos)										VIC C2 (voir liste au dos)

																		Escondeaux 2

																		Lacassagne 





				Jeudi												Mardi										Lundi   Vic C2 												MERCREDI

				VIC EN BIGORRE																																		VIC EN BIGORRE

																																								Intermarché

				CITROEN				C Commercial Carrefour										ZI MARMAJOU										Hôpital des acacias												Hopital Acacias

				Epicerie BIO				PL VERDUN										ZI MARMAJOU										Lycée PMF												Lycée Agricole (monet)

				ANDRIGHETTO bouche				Rue thiers										ZI MARMAJOU										Lycée jean MONET												Lycée mendes France

				Les plus belles fleurs				Rue thiers										Av de PAU										Intermarché												Station épuration

				PHILDAR				Bd ALSACE										Allée Larbanes										Leclerc contact

				Caisse d'épargne				Bd ALSACE										Allée Larbanes										Cimetière de VIC

				ECOLE st Martin				Bd CASTELNAU										ZI Marmajou

				Groupe médical 				Rt de FAL										r Henri ROSZAND								Vendredi Maubourguet 2.2

				Hôpital annexe 				rue BALOC										faubourg								EHPAD		r Henri ROSZAND

				Hôpital annexe 				Av de la MARNE																		 boucherie DUBERTRAND		faubourg

				TIVOLI				Av Joffre																		SUPER U		ZI MARMAJOU

				teknimed				Zi Herray								Vendredi

				Groupama				Bd de Lorraine																		Vendredi C2

				COM COM 				pl Corp franc POMMIER

				L'ESCABECHE				380 rue osmin ricau								Carrefour  contact		Rue Francis Cruzel										Hôpital Acacias

				Gendarmerie				297 rue osmin ricau								CAFE PMU		Place centrale										Leclerc  contact

				Cantine primaire + maternelle												Gendarmerie		Rue des Pyrénées										Intermarché

				Aire accueil  gens du voyage												Ehpad (Maison retraite)												Lycée Agricole (monet)

																Brunet												Lycée mendes France

																GAILLAT (Boucherie)		4 rue de mirande

																Carrière LAFITTE		Rt de RABASTENS







Proposition de modification de collecte pour 
l’expérimentation

• Une tournée par équipe de collecte
• Soit 4 tournées, qui représentent 30 communes et 5004 habitants

« 34% des habitants des 68 communes ».
• Les tournées ciblées sont impactées en totalité
• Afin de garantir un apport le plus linéaire possible au transfert, les

tournées actuelles seront réparties sur 2 semaines, soit des collectes
d’environ 4H30 (semaine paire et impaire).

• En cas de non déploiement, un retour à la situation actuelle est
simplifié.



Tournée actuelle: Nouvelle tournée:

• Casteide-Doat 
• Lamayou
• Pontiacq
• Escaunets
• Castéra-Loubix
• Monségur
• Labatut-Figuières
• Bentayou-Sérée
• Maure
• Villepinte
• Villenave-Prés-Béarn
• Sedze-Maubecq

Semaine paire:
Lamayou
Pontiacq

Escaunets
Castéra-Loubix

Labatut-Figuières
Monségur

Semaine impaire:
Casteide-Doat

Bentayou-Sérée
Maure

Villepinte
Villenave-Prés-Béarn

Sedze-Maubecq



Tournée actuelle: Nouvelle tournée:

• Maubourguet*
• Vidouze
• Lahitte-Toupière
• Sombrun
• Saint-Lézer
• Vic-en-Bigorre*

*Collecte hebdomadaire (C1)

Semaine paire:

Maubourguet*
Lahitte-Toupière

Vidouze
Vic-en-Bigorre*

Semaine impaire:

Maubourguet*
Sombrun

Saint-Lezer
Vic-en-Bigorre*



Tournée actuelle: Nouvelle tournée:

• Auriébat
• Sauveterre
• Monfaucon
• Buzon
• Barbachen
• Ansost
• Escondeaux
• Lacassagne
• Rabastens-de-Bigorre*

*Collecte hebdomadaire (C 1)

Semaine paire:

Auriébat
Sauveterre
Monfaucon

Rabastens-de-Bigorre*

Semaine impaire:

Buzon
Barbachen

Ansost
Escondeaux
Lacassagne

Rabastens-de-Bigorre*



Tournée actuelle: Nouvelle tournée:

• Mingot
• Sénac
• Saint-Sever-de-Rustan
• Moumoulous
• Bouilh-Devant
• Trouley-Labarthe
• Laméac

Semaine paire:

Mingot
Sénac

Saint-Sever-de-Rustan

Semaine impaire:

Bouilh-Devant
Trouley-Labarthe

Moumoulous
Laméac



• 1- L information des usagers :

• Un flyer d’info A4, à distribuer par les maires
• Contenant les infos: 

- Mot d’introduction du Vice-Président en charge du Pôle Environnement
- Date de démarrage
- Calendrier de collecte
- Rappel et astuces de tri des emballages

LES ACTIONS CONNEXES AU DEPLOIEMENT



doc



• 2- La dotation en bacs jaunes:

En 2019, CCAM engagée par délibération à remplacer les caissettes jaunes
=> bac roulants

Faute de financement, le projet est reporté à 2021.

Il devient urgent d’équiper les usagers des communes en C0,5 pour donner
aux usagers un volume de stockage des emballages suffisant pour une
collecte bimensuelle,

⇒ Ce sont donc ces communes qu’il faudra équiper en priorité, mais la
dotation ne sera pas concomitante au démarrage (delta d’un mois
environ)

LES ACTIONS CONNEXES AU DEPLOIEMENT



• 1- Les bacs de prêts

• 2- La facturation des restaurateurs

QUESTIONS TARIFAIRES



CONSTAT :
Suite aux nouvelles règles de facturation des bacs communaux et intercommunaux, des retours
et/ou échanges de bacs massifs ont été enregistrés.
A ce jour, la perte de facturation 2021 suite à cela est estimée à plus de 27 000 €.
Nombre de bacs ont été rendus dans l’optique de prendre des bacs de prêts lors du ou des
manifestations communales.
=> A ce jour, les livraisons et les levées de ces bacs de prêts ne sont pas facturés

PROPOSITION:
- faire évoluer le règlement de facturation pour facturer les levées de ces bacs.
D’un point de vue technique, il sera sans doute plus aisé de facturer ces bacs à part de la
facture annuelle, directement par un titre de recette.

A noter: 200 bacs empruntés en 2019, dont 60% livrés
Recette potentielle 2019 (hors bacs de prêts CCAM) : environ 7000 €
Bacs CCAM non comptés car mis à disposition des campements des gens du voyage, qui
paient déjà un montant forfaitaire pour la mise à disposition et l’utilisation de ces bacs.

QUESTIONS TARIFAIRES – Les bacs de prêts

Présentateur
Commentaires de présentation
Bacs de prêts des festivals



PROPOSITION suite:

- Proposer un tarif de livraison des bacs à 25 € identique à toutes les communes
(sous couvert du principe de mutualisation de moyens)

A noter :
Tarif de livraison des bacs : moyenne brute kms A/R*chevaux fiscaux + temps de trajet A/R
entre le pôle Environnement et chaque commune
(Moyenne non pondérée du nb d’habitants car potentiellement la sollicitation ne dépend
pas du nombre d’habitants)
Le temps d’organisation et de maintenance n’est pas pris en compte car également présent
lorsque les bacs sont cherchés dans les locaux du Pôle Environnement

QUESTIONS TARIFAIRES – Les bacs de prêts



DEMANDE:
2 restaurateurs du territoire ont sollicité la CCAM pour une réduction de facture des
OM, suite à leur fermeture forcée.

Travaux des données :
⇒ Cible : secteur d’activité code NAF 55.10 et 56 (hotels/restauration)
⇒ Calcul des levées facturées non effectuées en 2020 = envisager une facturation au

réel
Résultats:

QUESTIONS TARIFAIRES – La facturation des 
restaurateurs

28 établissements 
identifiés 36 bacs OMr 18 bacs levées < 12 ~ 1800 € de dégrèvement



⇒Quelle position adopter ?

⇒ Cas par cas
⇒ Par secteur d’activité
⇒ Quid des autres professionnels?
⇒ Quid des particuliers impactés professionnellement?(perte de salaire, …)

QUESTIONS TARIFAIRES – La facturation des 
restaurateurs



QUESTIONS DIVERSES
(ATTENTION AU COUVRE-FEU!)

MERCI



RELEVE DE PROPOSITIONS 

EXPERIMENTATION DE LA FREQUENCE DE COLLECTE EN C0,5: 
- Pas de remarque sur la proposition d’organisation de l’expérimentation de la collecte tous les 15 jours : 30 

communes concernées – chaque équipe de collecte concernée.
- Cette expérimentation de 5/6 mois débutera au 1er mai 2021. 
- La date de démarrage a été revue, afin que la dotation en bacs jaunes roulants soit effective sur ces 

communes.

BACS DE PRÊT: 
- Il sera proposé au Conseil Communautaire de faire évoluer le règlement de facturation pour facturer les 

levées des bacs des bacs de prêts.
- La livraison des bacs de prêts serait facturée 25 € (par livraison).

FACTURATION DES RESTAURATEURS: 
- Les professionnels hôteliers/restaurateurs qui ont présentés moins de 12 fois leur bac OM en 2020 verront 

leur facture 2021 dégrevée du montant correspondant à la différence entre les minimum de 12 levées et le 
nombre de levées réellement effectuées en 2020: cela revient à faire une facture au réel de la production 
d’ordures ménagères pour l’année 2020.
Ce dégrèvement, opéré sur la facture 2021, sera effectif sous réserve que la facture 2020 soit réglée.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Plusieurs interrogations se sont posées concernant l’expérimentation de la collecte tous les 15 jours : 
- Est-ce qu’un dispositif particulier est envisagé pour la collecte des bornes?
- Quels sont les éléments qui permettront d’analyser l’expérimentation?

Dans la communication qui sera faite aux usagers des communes ciblées pour passer en C0,5, il serait judicieux 
d’ajouter ce qui ne va pas dans le bac jaune (ex : les cartons bruns; les objets plastique; …) aux côtés des 
emballages acceptés.

Monsieur le Président précise que s’il apparaît que cette nouvelle organisation entraîne trop de
dysfonctionnements sur une des tournées concernées, l’expérimentation sera arrêtée sur la dite tournée mais
continuera sur les autres.
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