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Mise en place C0,5
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Délibération lors du conseil communautaire du 30 septembre pour un passage à 
la tournée tous les 15 jours au 1er janvier prochain.

Réalisation de réunions avec les conseils municipaux des communes
• Le jeudi 14 octobre à Lascazères
• Le lundi 22 octobre à Larreule
• Le mardi 23 octobre à Artagnan
• Le mardi 26 octobre à Tarasteix
• Le jeudi 28 octobre à Lescurry
• Le mercredi 3 novembre à Boulin
10 communes sur 47 n’ont pas participé à ces réunions.

Les outils de communications:
• Article dans le prochain bulletin communautaire,
• Distribution du flyer avec les consignes de tri avec le bac jaune,
• Distribution d’un calendrier avec les jours de passage pour les communes 

concernées
• Calendrier 2022 c0.5 Tournée 08.pdf



La tournée carton des commerçants
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A compter du 1er janvier 2022, seront collectés : 
- Uniquement des cartons présentés dans des bacs, dans la limite de 4 bacs de 770 L
- La collecte est déplacée au jeudi des semaines impaires pour tous. Elle débutera 

désormais à 4h. Il est donc impératif de présenter les bacs la veille au soir.

En contre partie, un créneau de dépôt réservé aux professionnels, un matin par semaine 
sur chaque déchetterie : 

Des réunions avec les commerçants ont été organisées :
- Le mardi 16 novembre à Rabastens de Bigorre
- Le Jeudi 18 novembre à Maubourguet
- Le mardi 30 novembre à Vic en Bigorre

Déchetterie Créneau réservé aux Professionnels

MAUBOURGUET MERCREDI 9H30-12H

RABASTENS DE BIGORRE MARDI 9H30-12H

VIC EN BIGORRE JEUDI 9H30-12H



Dotation en bacs et distribution des 
calendriers de collecte
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Distribution en commune:
- Bacs jaunes nominatifs
- Calendrier de collecte
- Bulletin communautaire

Temps de distribution par les 
communes

Prise de rdv pour la livraison et envoi des 
documents de préparation de la distribution 

Réception des 120 L

Réception des 180 L / 240 L



TARIFS REOMI 2022
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- CONTEXTE BUDGETAIRE 2022 
On note pour les prévisions de 2022 une baisse des recettes de la REOMI : cela s’explique par une baisse des 
litrages collectés.
Afin d’avoir un fichier usagers le plus précis possible, des pistes de travail sont proposées pour les locataires : 
sensibiliser les propriétaires bailleurs et les agences immobilières.

- PISTES DE FINANCEMENT : 

- CALCUL TARIFS 2022
Plusieurs simulations sont présentées à la commission.
Le débat s’engage pour déterminer s’il faut augmenter l’abonnement, le prix du litre, être proche du taux 
d’inflation

Equilibre budget 2022 - 156 000 €

Subvention BP 
Pour opération Conteneurisation Territoire

50 000 €

Estimation excédent 2021 section fonctionnement 50 000 €

RESTE A FINANCER 56 000 €



Informations diverses

# 1

⇒ Départ de l’ambassadrice du tri, poste à pourvoir début 2022. La fiche de poste
actuelle doit évoluer avec des missions orientées vers la communication, le
relationnel (avec les usagers, les gros producteurs, les entreprises…). Ce poste aura
une vision globale du Pôle Déchets et devra être un vrai soutien au responsable du
service « Prospectives et stratégie de gestion des déchets » dont les missions sont
amenées à évoluer.

⇒ Groupement de commandes inter-collectivités à compétence collecte en prévision 
sur la thématique bio déchets (composteurs et bio-seaux, notamment) => définir le 
nb et les caractéristiques souhaités.

⇒ REP* mégots de cigarette : au mois de juillet un nouvel éco-organisme a été agréé : 
ALCOME, permettant sur un dispositif identique à la collecte des piles, l’installation 
de bacs de collecte gratuit. L’organisation est en cours de construction,
C’est aux communes à contractualiser avec l’éco-organisme; elles peuvent bénéficier            

de soutiens.
* Filière REP = Filière à Responsabilité Elargie des Producteurs

⇒ Délibération d’adhésion à Eco-DDS, pour une mise en place en 2022.



RELEVE DE PROPOSITIONS 

Tarifs REOMI

- A l’unanimité des membres de la commission, les tarifs suivants seront soumis à
la Commission finances du 01/12 et au vote du Conseil Communautaire du 09/12

 Informations et questions diverses :
- A l’unanimité des membres de la commission, la délibération de proposition

d’adhésion à l’éco organisme Eco-DDS sera présentée au conseil communautaire
du 9/12. Sous agrément de l’Etat, cet organisme prend opérationnellement en
charge la filière de collecte, de tri, de valorisation et de recyclage des déchets
chimiques DDS (Déchet Diffus Spécifiques)

- Sur la proposition d’un membre de la commission, il est convenu qu’un rendez-
vous sera fixé avec la directrice de la recyclerie de Marciac. Par le biais de dons et
de récupérations d’objets, l’objectif de cette association est de former et
d’accompagner des salariés en insertion.
Cette action peut contribuer à la réduction des volumes de déchets en

déchèterie,

ABONNEMENT PRIX AU LITRE

103 € 0,0672 €
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