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Fonctionnement – grandes masses

Budget 2023

Résultats 2022 Budget 2023

Chapitre 011 
(dépenses de 
fonctionnement)

~ 2 225 000 ~ 2 190 000 *

Chapitre 012 
(masse salariale)

~ 1 312 737 ~ 1 385 000

* Sous réserve du montant de la cotisation 2023 du SMTD65



Budget 
2023

INVESTISSEMENTS: 

• remplacement de 3 BOM  

• réaménagement de la déchetterie de Maubourguet  

• Projet biodéchets

Création d’un espace de dépôt au sol de gravats et 
déchets verts

+ zone réemploi

Mise en place de barrières d’accès

Chassis

Benne + lève conteneur

Identification embarqué

Tri biodéchets cantine + matériel de 
compostage

Compostage de proximité en bourg centre

955 000 €

96 000 €

25 000 €



Budget 
2023INVESTISSEMENTS: 

• Roulement matériel  

• Communication / prévention

• Matériels informatique  - outillage - défibrillateurs…

Bacs de collecte

Bornes d’apport volontaire

Bennes de déchetterie94 000 €

21 500 €

26 500 €

Montant prévisionnel investissement 2023 : 1 216 500 €



Point budget – réaménagement 
déchetterie de Maubourguet



A ce jour le règlement de collecte établit une grille 
de dotation en matériel de collecte reliée au 
nombre de personnes au foyer :

REOMi : règles de dotation, procédure 
en cas de non-respect

Nb de personnes Volume bac OM

1 personne 80 L

2 personnes 120 L

3 personnes 180 L

4/5 personnes 240 L

6 personnes et + 360 L

Professionnels / collectifs / 
administrations

770 L



Lorsqu’une mairie demande le fichier usager de sa 
commune, s’en suit

Une remontée d’information de diverse nature : 
modification nb de personnes, rectifications orthographiques, info des ventes, 
décès, départ en maison de retraite…

Lorsqu'il s’agit d’une rectification du nombre de 
personnes au foyer induisant une mal dotation, 
l’usager est invité à venir échanger ces bacs. 

Constat : dans le cas d’un échange pour un volume 
supérieur, peu d’usagers procèdent à l’échange.

REOMi : règles de dotation, procédure 
en cas de non-respect



Problématique : 

A ce jour aucun élément du règlement de 
facturation et de collecte indique ce qui se passe 
en cas de non respect de cette grille de dotation.

A débattre, quelle solution adopter : 

- Pénalités financières? 

- Procédure conjointe avec les mairies?

- Autre solution ? 

REOMi : règles de dotation, procédure 
en cas de non-respect



Proposition Extension expérimentation C 0.5

Communes Fréquence Nombre d’usager
Nombre de bac 

collecté Temps de collecte

Maubourguet

Moyenne C1

1287

361,25 (28%) 5,859 5h54

Moyenne C0,5 496 (38%) 8,33 8h20

Vic en Bigorre
Moyenne C1

2464
500,55 (20%) 11,293 11h17

Moyenne C0,5 750 (30%) 14,69 14h42

Rabastens de 
Bigorre

Moyenne C1
728

193,2 (26%) 3,616 3h37
Moyenne C0,5 289 (39%) 4,7 4h42

Andrest
Moyenne C1

654
140 (21%) 3,77 3h36

Moyenne C0,5 210 (32%) 4,94 4h56

• Moyenne de taux de présentation sur les communes 
en C0,5 actuellement compris en 35 et 40%.



Proposition expérimentation C 0.5

• A la vue des résultats présentés précédemment, il est 
possible techniquement de mettre en place la C0,5 
rapidement dans les communes d’Andrest et de 
Rabastens de Bigorre.
• 1 seul circuit pour la commune d’Andrest,
• 2 circuits de collecte pour la commune de Rabastens de 

Bigorre.

• Maintien des fréquences de collecte pour les 
professionnels.

• Au niveau juridique, décret 2016-288 du 10 mars 
2016, dans les zones agglomérées groupant plus de 
2000 habitants, les ordures ménagères sont 
collectées au moins 1 fois par semaine. 



Calendrier Extension expérimentation C 0.5

• Mars 2023 : Sécurisation des données chiffrées et 
définition des circuits de collecte.

• Avril 2023 : rencontre avec les élus des communes 
pour travailler sur les modalités de mise en place.

• Mai – Juin 2023 : réalisation des outils de 
communication en partenariat avec les 
communes,

• Eté 2023 : communication auprès des usagers,

• 1er septembre 2023 : mise en place de la nouvelle 
fréquence de collecte sur Andrest et Rabastens



Calendrier Extension expérimentation C 0.5

• Dernier trimestre 2023 : Rencontre avec les élus 
des communes de Vic en Bigorre et Maubourguet 
concernant la mise en place de la C0,5 sur leurs 
communes.

• Décembre 2023 : définition des nouveaux tarifs 
de collecte en fonction des fréquences définies.

• Avril 2024 : mise en place des nouvelles 
fréquences de collecte sur Vic en Bigorre et 
Maubourguet

• Août 2024 : fin de l’expérimentation de la C0,5.



Proposition mutualisation de Commission

Pole Environnement comporte deux Commissions : 

- La Commission Environnement, qui traite des questions relatives au SPPGD 
(Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets) – 25 membres

- La Commission SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

=> Proposition de regrouper ces deux Commissions



Points d’information



Tonnages 2022
2019 2020 2021 2022

POPULATION

COLLECTE 1596 1589 1589

COLLECTE ET DECHETTERIE 25031 24926 24791

DECHETTERIE 993 1004 1005

2019 2020 2021 2022

TONNAGES

Ordures Ménagères 4003 4040 3941 3736

Emballages 563 574 691 652

Papiers 507 406 448 413

Verre 844 978 974 1003

Produits de déchetterie 5812 5547 7022 6629

2019 2020 2021 2022

KG/HBT

Omr 151 152 149 142

EMB 21 22 26 25

PAPIERS 19 16 17 16

VERRE 32 37 37 38

PRODUITS DE DECHETTERIE 223 213 271 257

TOTAL (Kg/Hbt) 446,7 439,0 499,2 477,0

DETAILS DES TONNAGES DES PRODUITS DE 
DECHETTERIE

2019 2020 2021 2022

TONNAGES 
PRODUITS 

DECHETTERIE

BOIS 786 797 1041 973

CARTONS 297 280 317 342

DECHETS VERTS 2020 1853 2440 2045

ENCOMBRANTS 1270 1268 1514 1499

FER 117 135 118 69

GRAVATS 1322 1214 1592 1702



Projet Gestion des Biodéchets

Composteurs à nouveau remis en vente

Tri des biodéchets à venir dans les cantines

Contacts avec les mairies pour du compostage 
de proximité a printemps

En suspends la question des professionnels, 
qu’il faudrait accompagner – en cours de 
recherche de solution  

TARIFS DE VENTE DES COMPOSTEURS  

COMPOSTEUR BOIS 400 L 16€ 

COMPOSTEUR BOIS 400 L + 
SEAU 10 L 

19€ 

COMPOSTEUR PLASTIQUE 400 L 12€ 

COMPOSTEUR PLASTIQUE 400 L 
+ SEAU 10 L 

15€ 

BIO SEAU 10 L 3€ 

 



RELEVE DE PROPOSITIONS 
 Budget 2023
Pas de remarques particulières.
Les investissements sont en accord avec les projets déjà abordés lors de précédentes 
commissions.

 REOMi : règles de dotation, procédure en cas de non-respect
1) Mise en place d’une procédure conjointe avec la mairie, pour interpeller les usagers 

concernés par une mal dotation et leur demander de venir échanger leur bac.
2) Changement du règlement de facturation pour permettre la facturation de « pénalités », 

en cas de non changement de bac.
Cette procédure et le changement des règles de facturation devront être soumis au vote d’un 
prochain Conseil Communautaire.

 Proposition Extension expérimentation C 0.5
Pas de remarques particulières quant au déploiement proposé.
La commission insiste sur l’importance de la communication amont. Il s’agira donc de 
rencontrer les professionnels et de réaliser un travail sur les usagers présentant plus de 26 fois 
leur bac dans l’année, préalablement au démarrage de l’expérimentation sur les communes 
d’Andrest et Rabastens de Bigorre, ciblées pour un démarrage en septembre 2023,

 Proposition mutualisation de Commission
Les membres présents sont favorables à traiter les questions relatives au service « Déchets » 
et au service « ANC » au sein d’une seule et même Commission. A noter que des élus sont 
communs à ces deux commissions.


