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Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR
1 Règlement de collecte : mise à jour
2 Plan local de prévention des déchets : lancement de la démarche
3 Tarifs CCVA et accès déchèterie du Louët
4 Points déchèterie
5 Bacs « santé »
6 Collecte C 0,5 : Point d’étape et dotation bacs emballage
7 Informations diverses - Questions diverses



Règlement de collecte

• Obligation réglementaire: 
article R 2224-26 du CGCT
Fixé par arrêté

• Ce qu’il doit fixer: 
Modalités de collecte de différentes catégories de déchets
Quantité maximale de déchets pris en charge chaque semaine par le 
SPGD (service public de gestion des déchets)  auprès d’un producteur 
qui n’est pas un ménage



Règlement de collecte

Chapitre 1 • Dispositions générales
Article 1.1 – Objet et champ d’application du règlement
Article 1.2 - Définitions générales

Chapitre 2 •Organisation de la collecte

Chapitre 3 • Règles d’attribution et d’utilisation des contenants pour la collecte en porte-à-porte

Chapitre 4 • Apports en déchèterie
Chapitre 5 • Dispositions pour les déchets non pris en charge par le service public ou pris en charge
en parallèle du service public

Chapitre 6 : Dispositions financières

Chapitre 7 : Sanctions

Chapitre 8 : Conditions d’exécution



Règlement de collecte

• Révision: 
Il doit être revu compte tenu de l’expérimentation de la collecte en C0,5

• A fixer : le volume de déchets pris en charge
• Cas du centre hospitalier
• Cas de la tournée cartons - papiers

Centre Hospitalier : (plus gros producteur)
OMr EMB CARTONS

Dotation 26 950 L 3040 L 9240 L
Volume hebdomadaire 

collecté 80 850 L 9120 L 9240 L



Règlement de collecte

Problèmatique de la tournée cartons-papiers: 
La tournée cartons – papiers prend de plus en plus d’ampleur, il devient 
difficile de l’assurer. D’autant plus que ce service n’est pas facturé en tant 
que tel: 
⇒Solution à étudier : 
Officialiser l’adoption d’une limite de volume de collecte stricte et 
Proposer une alternative : l’accès aux déchetteries avec un créneau dédié



PLPDMA
Plan Local de Prévention des Déchets

• Obligation réglementaire: 
Article R 541-41-19 du Code de l’Environnement
Dont le contenu est détaillé par décret

• Objectifs:
Coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les 
pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la 
réalisation des objectifs de prévention des déchets définis



PLPDMA
Plan Local de Prévention des Déchets

• Les grandes étapes
‒Un état des lieux.
‒Une définition des objectifs de réduction des déchets ménagers et 

assimilés.
‒Une identification des mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces 

objectifs.
‒Une vérification de l’atteinte des objectifs fixés à travers un bilan 

annuel

Un PLPDMA a une durée de 6 ans max
Doit être suivi par une Commission Spécifique



PLPDMA
Plan Local de Prévention des Déchets

• Proposition: 
=> Création d’un groupe de travail restreint pour travailler à la 

définition des objectifs et des actions qui seront ensuite proposées à 
la Commission 

= > Élargir la Commission



Tarifs services hors adhérents
• Tarifs accès déchetterie de Montaner

21,40 € / habitant (2020) => 22,25 € / habitant (2021)

• Tarifs collecte 9 communes de la CCCVA
129 984 € (2020) => 144 888 € (2021)   



Point déchetterie
• Remise en fonction des PDA depuis le 21 juin dernier
• Nouvelle filière : récupération des cartouches d’encre

Une convention à signer permettant le versement 1 000€ / tonnes + 
don à une association
Des affiches aux entrées de déchetteries

• En prévision à moyenne échéance: l’accueil des Déchets Dangereux sans calendrier
• Convention avec Mr Dhugues pour le compactage des bennes de la déchetterie de Montaner
• En pour parler, la cession à titre gratuit de la déchetterie de Montaner du SIVOM au profit de la 

CCAM
• Accès déchetterie de Riscle / Plaisance par les habitants de Saint-Lanne et Castelnau-Rivière-

Basse: Convention à venir avec le SICTOM Ouest



Bac « santé »

• Cas particuliers : 
Affectation d’un bac supplémentaire pour la collecte des ordures ménagères à un 
usager dans un cas particulier (le plus souvent affection longue durée générant un volume d’ordures 
ménagères important)

Ce bac est facturé à la commune, dans les mêmes conditions que les autres bacs 
communaux. L’usager conserve son bac initial et est redevable de la facture 
associée.
Sur demande écrite de la commune. 
Le service dotation et facturation n’est pas juge des situations pour lesquelles cette 
disposition particulière doit être appliquée .
=> Un Avenant au règlement de régie sera proposé lors du prochain Conseil 
Communautaire, pour officialiser cette possibilité de facturation.



Collecte C 0,5 : Point d’étape et 
dotation bacs emballage 

• Début d’expérimentation le 3 mai 2021
• Rappel à faire auprès des usagers sur les semaines de collecte (paire, impaire) et 

les ramassages lors des jours fériés, distribution du calendrier de collecte
• Attention aux horaires de ramassages, les usagers doivent sortir leurs bacs la veille 

pour éviter les oublis
• 620 bacs emballages distribués sur 19 communes
• Environ 10 échanges de volume de bacs pour des usagers déjà équipés
• Arrêt de la collecte en caissette, sacs et autres contenants non conformes
• Après 2 mois d’expérimentation pas de réelles perturbations sur le transfert des 

déchets



Informations diverses

• Prochainement travail de prospective budgétaire et de décomposition des 
coûts : travail en collaboration avec Mr Azam et mise en place de la matrice 
Compta-coût

• Info SMTD65 : hausse des coûts de traitement des OMr sur le dernier 
marché (160 €/T, soit 20% d’augmentation environ)

• Dotation bacs jaunes Vic en Bigorre à l’automne 2021



QUESTIONS DIVERSES

MERCI



RELEVE DE PROPOSITIONS 
 Règlement de collecte : mise à jour 
- Officialiser l’adoption d’une limite de volume de collecte pour la tournée cartons-papiers dédiée aux commerçants et 

préciser le cas particulier du Centre hospitalier qui est le plus gros producteur – Validé
- Programmer une réunion de concertation avec les commerçants au sujet de la tournée cartons – papiers, pour évoquer la 

problématique du volume et leur soumettre la solution d’accès aux déchetteries sur RDV

 PLPDMA : Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
- Lancement de la procédure d’élaboration du PLPDMA et mise en place du groupe de travail (Antoine BRIGE, Richard 

CAILLEAU, Jean-Marc LAFFITTE, Alain MOULET, Bernard ROUSSIN) et d’une Commission Consultative d’Elaboration et de 
Suivi - Validé 

 Déchetterie:
Transmettre l’information de la nouvelle collecte des cartouches par mail aux mairies

 Tarifs accès déchèterie de Montaner pour les non-adhérents et tarifs collecte 9 communes de la CCCVA: 
Validé

 Bac « santé » : 
- Proposition d’un avenant au règlement de régie - Validé
Dans les communes disposant d’un CCAS, celles-ci auront la possibilité de proposer cette aide via le CCAS.

 Collecte en C0,5
Pour les communes concernées par la collecte tous les 15 jours, arrêt de la collecte des bacs jaunes non conformes, fin juillet
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