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1 - Présentation du SICTOM du Marsan

1-1 Rappel historique – Evolution

Créé par arrêté préfectoral le 26 juillet 1974 entre cinq communes (Benquet,
Campagne, Haut-Mauco, Saint-Perdon et Saint-Pierre-du-Mont), le SICTOM du Marsan
s’est étendu progressivement jusqu’en 1988 à de nombreuses communes.
Le 23 février 1988, il voit l’adhésion de 31 communes et le retrait d’une seule
(Pouydesseaux).
Par arrêté préfectoral du 5 mai 1988, il change d’appellation : de SICTOM de Mont-deMarsan Sud il devient le SICTOM du Marsan.
Une autre évolution importante consistera à se transformer en syndicat mixte, selon
l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2001, du fait de l’adhésion des communautés
d’agglomération et de communes en lieu et place des communes qu’elles regroupent.
Depuis le 1er janvier 2008 et l’adhésion de la Commune de Bordères-et-Lamensans à
la Communauté de Communes du Pays Grenadois, sept Communautés de Communes
adhèrent au SICTOM du Marsan pour tout ou partie de ses compétences.
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1-2 Composition du Syndicat
Au 31 décembre 2011, le Syndicat est un syndicat mixte fermé composé de :

Nombre de
communes

COLLECTIVITES

Nombre
d'habitants

Communauté d'Agglomération du Marsan

18

53 856

Communauté de Communes du Pays Grenadois

11

7 913

Communauté de Communes du Pays de Roquefort

12

6 942

Communauté de Communes du Pays de Villeneuve de Marsan en
Armagnac Landais

12

6 138

Communauté de Communes du Gabardan

15

3 834

9

3 525

4

2 206

81

84 414

Communauté de Communes du Pays d'Albret (Bélis, Brocas,
Canenx, Cère, Garein, Labrit, Maillères, Le Sen, Vert)
Communauté de Communes du Cap de Gascogne
(Aurice, Bas-Mauco, Cauna, Haut-Mauco)
TOTAL

SICTOM DU MARSAN
COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DECHETS MENAGERS

LEGENDE

1-3 Compétences

Limite des cantons
Collecte assurée par le SICTOM du Marsan

4
Unité de tri-compostage

1-3 Compétences
Le Syndicat a pour objet d'assurer :
-

la collecte et le traitement des déchets issus des ménages et des administrations,

-

le traitement des boues issues des stations d'épuration de la ville de MONT DE
MARSAN, dans la limite de 8 % du tonnage entrant des ordures ménagères

Le Syndicat exerce la compétence traitement pour l'ensemble des communes.
En ce qui concerne la compétence collecte, qui regroupe la collecte des OM, la collecte
sélective et les déchetteries, le S.I.C.T.O.M. exerce cette compétence sur toutes les communes
sauf sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Roquefort.
Finalement, en 2011, le Syndicat exerçait ses compétences de la manière suivante :
Communes

Collecte des OM

Collecte Sélective

Déchèteries

Traitement

69

69

69

81

Population

77 472

77 472

77 472

84 414

Population 2010
(pour mémoire)

76 742

76 742

76 742

83 646

+ 0.95 %

+ 0.95 %

+ 0.95 %

+ 0.91%

Nombre

Progression

1-4 Objectifs généraux

• 1-4.1 Service aux usagers
Le SICTOM a poursuivi en 2011 l’amélioration du service rendu aux usagers, notamment par la
mise en place, sur l’ensemble des communes de son périmètre, d’outils destinés à améliorer la
qualité du ramassage et du tri des ordures.
1- 4.1.1 Collecte ordures ménagères et tri sélectif
-

Achat de deux bennes à ordures ménagères de 19 Tonnes (341 817 €)

- Achat de 1 000 composteurs (75 940 €) mis à la disposition des usagers par
convention, portant ainsi le nombre d’appareils à 8 000 installés depuis 2006,
- Au 31 octobre 2011, démarrage de la collecte des containers enterrés dans le centreville de Mont de Marsan (ordures ménagères et sélectif) répartis sur 8 plots, réduisant
l’équipage de collecte à un chauffeur-opérateur (au lieu de trois agents) et la fréquence
(trois passages au lieu de cinq)
- Distribution de 1 350 500 sacs transparents jaunes destinés à la collecte sélective (soit
17 sacs de 50 litres par habitant)
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- Achat d’un véhicule avec hayon afin d’optimiser la livraison des composteurs et des sacs
jaunes, et réduire la pénibilité liée à la manutention
- Adoption du Barème E d’Eco-Emballages, à effet du 1er janvier 2011, qui permettra
d’obtenir de meilleurs soutiens liés à la vente des emballages ménagers
- Négociation des tarifs de reprise de ces matériaux et choix des Repreneurs suivants :
SITA à Bayonne (plastiques),Véolia (Acier et Aluminium de collecte sélective, Papier-Carton
Complexé et Non Complexé, Acier de Compost), OI Manufacturing (Verre).
1- 4.1.2 Traitement des ordures ménagères
Le projet de modernisation de l’unité de compostage a abouti le 3 mai 2011, avec la
conclusion d’un marché avec la Société TIRU, actuel exploitant de l’unité de compostage de
Saint Perdon. Il vise à construire une unité de valorisation organique basée sur le même
principe de celle actuellement en fonctionnement, qui sera conforme aux aspects
environnementaux de l’arrêté du 22 avril 2008 qui régit ce type d’installation, avec
production d’un compost normé NFU 44-051 et réduction maximale de la fraction des refus
enfouis.
Le marché inclut une durée d’exploitation de cinq ans afin de limiter les conflits entre le
concepteur, le constructeur et l’exploitant. Le montant de l’opération s’élève à 11 300 K€.
1- 4.1.3 Déchèteries :
- Achat de 110 colonnes verre pour rénover le parc et 60 colonnes papier pour doter les
communes de plus de 600 habitants (238 700 €)
- Réfection et agrandissement de la plateforme de déchets verts de Parleboscq (11 000 €)
- Depuis le 1er juin, marquage des DEEE au moyen d’une peinture spécialement composée
facilitant la traçabilité lors des vols.
- Etude en vue du réaménagement des déchèteries de Grenade sur l’Adour et Villeneuve de
Marsan
Le choix s’est porté sur une installation évolutive de 8 quais, permettant aisément la
création de nouveaux quais, avec une présence permanente du gardien en haut de quai
pour réduire les déplacements et la pénibilité du travail. La configuration de chaque
installation comprend ainsi :
• 1 poste ferrailles,
• 1 poste bois,
• 1 poste cartons,
• 2 postes tout-venant,
• 1 poste déchets verts (privilégié pour les petits apports ou « hors périodes de
pointe »),
• 1 poste gravats,
• 1 poste laissé libre pour optimiser la rotation des bennes (sauf gravats),
• 1 zone de déchets verts aménagée en bas de quai et entièrement
imperméabilisée.
• un accès pour les véhicules destiné à la gestion des bas de quai, mieux adapté et
plus sécurisé,
• la mise en place d’une barrière ou cellule de détection automatique des entrées
afin de comptabiliser les usagers et fluidifier la circulation (option),
• la mise en place d’un réseau de télésurveillance, avec caméras raccordées au
site de Saint-Perdon (option),
• la matérialisation d’un stationnement pour le véhicule d’un gardien.
Le montant des investissements
subventionnées par l’Ademe.

devrait

s’établir

à

hauteur

de

1 000 000

€,

- On note une recrudescence du vandalisme sur certains sites, surtout en fin de semaines.
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1- 4.1.4 Communication
Le service a organisé de nombreuses actions et manifestations tout au long de
l’année :
Les manifestations




•
•

Cité Hélène Boucher
(sensibilisation sur le tri du verre + animation en pied
d’immeuble)
Cité La Moustey (sensibilisation sur le tri sélectif + animation en pied d’immeuble)
Semaine du Développement Durable (récupération des DEEE sur les déchèteries en
partenariat avec le Conseil Général et Landes Partage)
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (action réduction du papier à la
Communauté de communes de Villeneuve)
Grande récupération aux vêtements (récupération des textiles en partenariat avec
le Secours Catholique sur les marchés de Grenade et Villeneuve)
Grande récupération aux jouets (en partenariat avec les Restos du Cœur et le
Magasin la Grande Récré (2500 jouets récupérés représentant un poids de 1,2 T)

Les enquêtes



Déchetteries (enquête satisfaction auprès de 248 usagers)
Compostage individuel : par téléphone auprès de 378 foyers et à domicile auprès de
100 foyers équipés

Les actions d’information et sensibilisation


•











Prise de contact avec la population :
 Communication « boîtage »
 Communication « porte à porte » pour le suivi de la qualité du tri sélectif et les
modifications de collecte
Déchetteries animation « Bar à eau »
Sensibilisation sur le tri du verre (en décembre, avant les Fêtes de fin d’année, une
campagne de spots radio a été lancée sur NRJ)
Participation au Salon de l’Habitat de Mont de Marsan durant 3 jours
Communication autour de la mise en place de colonnes papier dans les
communes nouvellement équipées
Communication sur le tri en déchèteries
Elaboration des deux journaux du tri en mai et novembre, avec dépôt auprès de 52
mairies pour distribution par les services municipaux, et diverses plaquettes et affiches
de communication réalisées
Aide à la rédaction et la mise en page d’articles traitant des déchets dans les
bulletins municipaux de nombreuses communes du syndicat
Organisation de cinq réunions pour les cantons de Grenade, Villeneuve, Mont de
Marsan, Gabarret et Labrit avec les employés municipaux, les élus et autres acteurs
concernés du territoire (crèches, associations, SIVU…)
Organisation de deux réunions pour les référents

Les animations



Scolaires : 79 classes sensibilisées, représentant 1 644 élèves avec 27 visites d’usine
Autres publics
 Foyer Majouraou (visite d’usine et animation en classe)
 Stade Montois Tennis
 Quartier du Peyrouat
 Marchés des Producteurs (Geloux et Campagne)
 Animation au Centre de loisirs de Nahuques à Mont de Marsan
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Les actions pilotes





Evaluation de la gestion des déchets produits lors des fêtes patronales de
Bretagne de Marsan avec l’aide du comité des fêtes
Développement du compostage collectif
 Pied d’immeuble (2 résidences à Mont de Marsan)
 Association (1 association de quartier)
 Crèche (1 crèche à Mont de Marsan)
 Ecoles (4 écoles en 2011 portant à 11 le nombre total d’écoles équipées
 2 salles des fêtes équipées
Caractérisation des ordures ménagères sur le gaspillage alimentaire

Le programme de Prévention
Le Syndicat a contractualisé avec l’Ademe une convention liée au Programme de
prévention des déchets tel qu’il résulte du Grenelle de l’Environnement.
L’objectif est de réduire de 7% la production de déchets (OM et collecte sélective en 5
ans sur l’ensemble du territoire, y compris Roquefort, au moyen d’actions de
sensibilisations tournées vers l’ensemble des acteurs : usagers, administrations,
association, commerçants, artisans, etc. L’Ademe verse un soutien à raison de 99 000 €
par an pendant cinq ans, sous réserve que les objectifs de l’année soient remplis.
Le Sictom a sollicité l’accompagnement du Cabinet Verdicité pour la mise en œuvre du
diagnostic du territoire et la formalisation du plan d’actions. Lancé le 7 novembre 2011, ce
programme a mobilisé les élus communaux, les référents et les partenaires locaux
(Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre
d’Agriculture et l’Association Landes Partage) lors de deux réunions organisées les 21 et 22
novembre 2011.

• 1-4.2 Personnel
Effectif

Effectif
au
31/12/20
11

< 35
ans

35 à 44
ans

45 à 54
ans

45 à 54
ans

67

7

29

26

5

Contractuels

4

4

Emplois aidés

1

1

Emplois
saisonniers

22

14

1

1

3

3

TOTAL

94

26

30

27

8

3

Emplois

Fonction
publique
territoriale

8

45 à 54
ans

Répartition par Services

Service

Femmes

Hommes

Total

1

56

57

Déchèteries

1

22

23

Communication

2

2

4

2

2

1

3

Collecte
des
ménagères
et
sélective

ordures
collecte

Atelier - Garage
Entretien

2

Administration

5

TOTAL

5

11

83

94

Evolution

Nombre
d’agents n’ayant
eu aucun arrêt

Absentéisme
Maladie ordinaire : en nette progression

Année

Nombre de jours
d’absence
(ouvrables)

2009

918

2010

572

- 38 %

52

2011

904

+ 58 %

32

2011/2010

48

Accident du travail et maladie professionnelle : stabilité

Nombre de
jours
d’absence

Année

Augmentation

(ouvrables)

Nombre
d’accidents
de service

Nombre de
maladies
professionnelles
déclarées

10

1

2009

574

2010

603

+5 %

9

2

2011

629

+ 4%

13

0

Taux d’absentéisme

Nombre total de jours de travail

16 280

Nombre total de jours d’arrêt de
travail

2 234
13.70 %

Taux d’absentéisme
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• 1-4.3 Démarche qualité
La labellisation du service collecte « QUALITRI» a été renouvelée en 2010 pour 3 ans
par l’Ademe.
Les déchèteries n’ont pas obtenu le renouvellement de ce label en raison de la nonconformité du système d’assainissement et du système de sécurité incendie.

• 1-4.4 Hygiène-Sécurité-Environnement
Le SICTOM du Marsan a poursuivi sa démarche de prévention des risques
professionnels et a désigné M. Laurent DEHEZ en qualité d’ACMO.
La Formation Continue Obligatoire (FCO) a concerné 11 agents (1 agent du service
déchèteries et 10 agents du service collecte).
Des actions de sensibilisation ont été menées en faveur de l’ensemble du personnel
(formations santé sécurité au travail), des agents d’accueil des déchèteries (prévention des
agressions, risques et conflits), des agents appelés à manipuler du poids (gestes et
postures), des agents de collecte (éco-conduite, Sécurité-Santé-Travail, sécurisation des
tournées).
Le document unique relatif à la sécurité a été mis à jour.
Pour sa première participation, le Sictom a été nominé dans la catégorie
« Administrations » et a reçu un trophée de la Prévention Routière. Cette récompense
traduit les efforts réalisés en matière de prévention de l’alcoolémie et l’amélioration de la
sécurité, en particulier la sensibilisation de l’ensemble des agents à la consommation
d’alcool et aux risques encourus, le contrôle et le suivi de l’entretien des véhicules, le choix
d’emplacements sécurisés pour les containers, la réduction des manœuvres dangereuses.
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2 - Services

2-1 ADMINISTRATION GENERALE
L'administration générale est assurée par :
- 1 attaché principal territorial pour la Direction des services
- 1 Rédacteur Chef (Ressources Humaines)
- 1 Rédacteur (finances et marchés publics)
- 1 Adjoint Administratif de 2ème classe, recruté à plein temps le 1er avril 2011, qui effectuait
des remplacements à raison d’une quotité de travail de 10 %. Il s’agit d’une assistante
capable, à terme, de faire la paye, de maîtriser l’exécution financière en cas de surcroît de
travail lié aux marchés publics et en période d’élaboration budgétaire, d’aider à la tenue des
assemblées et des registres règlementaires.
- 1 femme de service à temps non complet (15/35ème) pour 50 % de son temps de travail

2-1.1 COUT DU SERVICE
Il s’établit à 279 856.96 €, enregistrant une hausse de 19.38 %, représentant 45 441.43 € par
rapport à 2010. Cette hausse s’explique principalement par :
- la prise en compte des ICNE comptabilisés pour la première fois à hauteur de 8 000 €,
- les charges relatives au personnel : recrutement assistante, avancements de grade et
assurances statutaires (25 000 €),
- les prestations liées aux deux logiciels acquis en cours d’année concernant la gestion du
personnel et la formation et la reprise des données « carrières » auprès du Centre de Gestion
(4 000 €)
- les fournitures pour fêtes et cérémonies : places de corridas pour les élus non indemnisés
(3 500 €), l’achat de gerbes

Frais personnel :

66 %

Frais financiers, ICNE :

6%

Frais élus :

5%

Autres charges (maintenance et
formations informatiques,
assurances, fêtes et
cérémonies)

15 %

Amortissements

5%

Divers

3%

2-1.2 PRIX DE REVIENT
Il s’établit à: 3.32 € par habitant (au lieu de 2.80 € en 2010)
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2-2 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Ce service est organisé en régie au moyen de containers de regroupement de 770 litres pour
les communes rurales et certains lotissements de MONT DE MARSAN et SAINT PIERRE DU
MONT et en sacs ou collectés en porte à porte en zone agglomérée.

2-2.1 MOYENS
Le personnel comprend:
•

1 responsable technique (pour 40 % de son activité)

•

1 chef de service (pour 70 % de son activité),

•

2 adjoints administratifs 1ère classe (pour 60 % de leur activité)

•

2 agents à l'atelier (pour 60 % de leur activité)

•

2 agents pour le lavage (pour 70 % de leur activité)

•

23 agents à temps complet,

•

5 agents à temps non complet (29/35ème),

•

1 agent de communication pour 60 % de son activité

•

1 agent d’entretien (pour 40 % de son activité)

•

2 femmes de service à temps non complet (15/35ème) (pour 60 % et 20 % de leur
activité)

•

1 agent en contrat aidé (CAE) (pour 100 % de son activité)

Le matériel est constitué, pour 43 tournées, de :
•

10 bennes à compaction

•

3 bennes de secours

•

1 camion de lavage

•

1 900 containers de 770 litres et 318 containers de 340 litres en milieu urbain,

•

3 800 containers de 770 litres et 150 containers de 340 litres en milieu rural

•

1 camion grue affecté en partie à la collecte des colonnes enterrées

2-2.2 MODALITES DE COLLECTE
Les communes rurales sont collectées une fois par semaine et, pour les plus importantes, deux
fois par semaine dans leur centre bourg.
En secteur urbain, depuis le 31 octobre 2011, le centre ville de Mont de Marsan qui bénéficiait
de la collecte quatre fois par semaine, a été équipé de 11 containers OM répartis en 8 plots.
Cette collecte est réalisée au moyen du camion grue acquis spécialement et nécessite un seul
agent au lieu de trois.
Les autres secteurs urbains de Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont sont collectés deux fois
par semaine, le secteur rural une fois.
Compte tenu des résultats du recensement, la population ainsi collectée est en hausse de
0.95% par rapport à 2010 et représente 77 472 habitants.
Le Syndicat a collecté 19 452.800 Tonnes d'ordures ménagères sur 69 communes, ce qui
représente une augmentation de 3.42 % par rapport à 2010.
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2-2.3 COUT DU SERVICE
Il s’établit à 1 591 756.29 €, et enregistre une progression de 1.35 % par rapport à 2010 (+
21 208.65 €).
Il convient cependant de noter les évolutions suivantes :
- une réduction de la masse salariale de 1.35 % par rapport à 2010, représentant 13 600 €,
en raison notamment :
• du remplacement d’un agent titulaire par un contractuel, dans l’attente de la mise en oeuvre
des bacs enterrés (2012) et de la mécanisation sur Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont
(2013)
• de l’affectation en déchèterie d’un agent présentant une inaptitude au poste de rippeur et en
collecte sélective d’un agent présentant un incapacité partielle pour 20 % de son travail
- une réduction des frais d’entretien des véhicules de l’ordre de 30 % en fonctionnement,
expliquée par l’imputation en investissement des grosses réparations (- 20 000 €)
- l’impact du soutien versé par l’Ademe pour le programme de prévention (19 880 €)
- la prise en compte pour la première fois des ICNE pour un montant de 5 197 €
- une augmentation de 19 068 € liée à la hausse des carburants
- une augmentation des amortissements liés à l’achat des bennes (12 000 €)
Frais personnel :

62 %

Entretien matériel :

3%

Carburant :

12 %

Autres charges (assurances,
téléphone,
eau,
électricité,
vêtements
de
travail,
formations, divers…)

5%

Amortissements

17 %

Charges financières

1%

2-2.4 PRIX DE REVIENT
Il s’établit ainsi :
-

à la tonne : 81.83 €, soit 2.00 % de moins qu’en 2010 (83.50 €)

-

à l'habitant : 20.55 €, soit 0.40 % de plus qu’en 2010 (20.47 €)
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2-3 TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
Le traitement des ordures ménagères est effectué sur l'usine de compostage de SAINT
PERDON. Cette usine est exploitée par un prestataire de service, la Société CYCLERGIE, qui
emploie 6 personnes en contrat à durée indéterminée :
-

1 chef d'exploitation électromécanicien

-

5 chauffeurs d'engins - mécaniciens d’entretien

Du personnel d’appoint en contrat à durée déterminée ou en intérim complète ponctuellement
cet effectif.

2-3.1 TONNAGES
Le tonnage d'OM s’établit à 21 602.88 Tonnes (contre 20 882.93 T en 2010), soit une
augmentation de 3.44% par rapport à 2010. Celui des boues s’élève à 1 377.820 Tonnes,
soit 34.82 T de moins qu’en 2010 (- 2.46 %).
Le coût du traitement de ces boues est directement payé par la Régie des Eaux de MONT DE
MARSAN à l'exploitant de l'usine de compostage de SAINT PERDON.
Le tonnage d'OM se répartit ainsi :

-

20 799.020

-

803.860

Tonnes compostées à SAINT PERDON, dont 27.46 Tonnes de DIB,
Tonnes incinérées à PONTENX pendant l’arrêt technique.

Le tonnage moyen journalier traité à SAINT PERDON est de 83.196 Tonnes pour une capacité
autorisée de 100 Tonnes.
•

La production estimée de compost est de 8 616.82 Tonnes (soit + 11.24 %), pour
un tonnage évacué de 6 555.84 Tonnes.

•

407.68 Tonnes de ferrailles ont été valorisées (soit + 25.20 %), pour un montant de
43 014.48 € (contre 11 522.35 € en 2010 – prix moyen de reprise : 105.51 €/tonne
pour une fourchette de 15 € à 177.13 €). Le prix de reprise fait suite à la renégociation
générale issue de la mise en place du barème E d’Eco Emballages.

•

11 920.32 Tonnes de refus ont été produites et transportées à Caupenne, en baisse
de 1.17 %, représentant une moyenne lissée de 57.51 % des tonnages entrants sur un
an contre 60.10 % sur la période précédente.
Apport par secteur :
- S.I.C.T.O.M. :

90.04 %

19 452.80 T

- Canton de ROQUEFORT :

7.94 %

1 715.44 T

- Ville de Mont-de-Marsan et autres communes

1.02 %

219.28 T

- Assimilables OM

0.88 %

187.90 T

- DIB

0.12 %

27.46 T
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2-3.2 COUT DU SERVICE
1 926 144.48 €(1)

- Coût brut du service
- Vente ferrailles

43 014.48 €

- Soutiens versés par Eco Emballages

33 433.79 €

- Valorisation Compost OM

14 849.33 €

- Valorisation acier compost

12 825.90 €

- Valorisation acier sur mâchefers

539.06 €

- Valorisation énergétique

5 219.50 €

- Coût net du service

1 849 696.21€

A titre de comparaison, le coût du service brut accuse une augmentation de 5.46 % par
rapport à 2010 représentant un montant de 99 779.73 €, principalement en raison :
-

du règlement de l’exploitation de l’usine à Cyclergie : + 49 529.29 € (2) (+ 7 %)
du coût de traitement des lixiviâts des CET 1 et 2 : + 21 620 €
des ICNE et des provisions comptabilisés pour la première fois : 24 500 €
Le coût du service se répartit ainsi :
Coût brut : 1 778 744.64(2)€

85.52 €/Tonne

pour 20 799.020 Tonnes

Coût net résiduel : 1 708 054.93(2)€

82.12€/Tonne

traitées à SAINT PERDON

Coût brut : 82 575.84 €

102.72 €/Tonne

pour 803.860 Tonnes

Coût net résiduel : 76 817.28 €

95.56 €/tonne

incinérées à PONTENX

(1)

Remarque : les coûts présentés n’incluent pas les charges d’emprunt (intérêts, capital, ICNE) relatifs
aux deux prêts contractés en 2011 pour la rénovation de l’usine.
(2)

Ce montant n’inclut pas le rappel de paiement de la TP de 2010 (64 824 €).

Rémunération nette CYCLERGIE (820 773.13 €) :

43 %

Traitement et transport des refus de compostage

44 %

Evacuation compost

2%

Charge d’emprunt (intérêt + capital + ICNE)

2%

Arrêt technique à PONTENX (transport + traitement):

4%

Autres charges (assurances, lixiviâts, adhésion FNCC,
etc.)

5%

2-3.4 PRIX DE REVIENT RESIDUEL (sans double compte de la TP de 2010)
2011

Evolution/2010

2010

2009

2008

A Saint Perdon à la
tonne

82.12

-2.93 %

84.60

76.91

46.44

A Pontenx à la tonne

95.56

-8.40 %

104.33

98.70

91.13

Coût moyen résiduel
à la tonne

82.62

-3.14 %

85.30

79.07

47.50

Coût
moyen
l’habitant

21.14

-0.80 %

21.30

20.78

13.00

à
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2-4 COLLECTE SELECTIVE ET TRI CONDITIONNEMENT

La collecte sélective est également réalisée en régie sur le même mode que la collecte des ordures,
grâce à des sacs transparents mis à disposition des usagers, sauf :
•la collecte du verre qui est organisée sur la base de points d’apport volontaire installés dans chaque
commune,
•la collecte des textiles et maroquinerie assurée par la Société Ecoval.

2-4.1 MOYENS
Le personnel comprend :
-

1 responsable technique (20 % de son activité),

-

1 chef de service (pour 30 % de son activité),

-

2 adjoints Administratifs de 1ère classe (pour 20 % et 40 % de leur activité)

-

10 agents à temps complet,

-

2 agents à temps non complet (29/35ème),

-

3 agents de communication (dont deux pour 10 et 20 % de leur activité)

-

2 agents de garage (pour 20 % de leur activité)

-

2 agents du lavage (pour 30 % de leur activité)

-

1 agent d’entretien (pour 10 % de son activité)

-

2 femmes de ménage (pour 20 % de son activité)

Le matériel est constitué, pour 25 tournées, de :
-

3 bennes à compaction

-

1 camion grue affecté en partie à la collecte des containers enterrés

-

1 benne de secours

-

1 chargeur à bras télescopique pour les sacs,

-

2 900 containers de 770 litres et 28 containers de 340 litres en milieu rural

-

869 containers de 770 litres et 246 containers de 340 litres en milieu urbain

2-4.2 MODALITES DE COLLECTE ET FLUX
A) COLLECTE DES SACS TRANSPARENTS
La fréquence de collecte des bacs de regroupement est d'une fois par quinzaine dans les communes
rurales, et une fois par semaine pour les bourgs les plus importants. Les villes de MONT DE MARSAN
et SAINT PIERRE DU MONT sont collectées une fois par semaine. Depuis le 31 octobre 2011, la
collecte sélective du centre ville de mont de Marsan est effectuée en containers enterrés, au moyen
de 8 containers répartis sur 8 plots.
Le tri des déchets issus de la collecte sélective est réalisé par un prestataire de service : la Société
« Onyx Aquitaine – Véolia Propreté », qui exploite le centre de tri de Valorige à LALUQUE.
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Concernant la collecte des sacs jaunes, le Syndicat a collecté 3 892.55 Tonnes sur 69 communes,
soit une progression de 3.32 % par rapport à 2010.
Le coût de la prestation de tri et conditionnement s’élève à 959 631.39 €, en hausse de 8 % par
rapport à 2010 (888 397.32 €) en raison de l’augmentation du taux de refus (+56 %) et de
l’évolution des indices de révision (+6 %). L’achat de sacs jaunes mis à disposition des usagers
s’élève à 108 695.06 €.
Le Sictom a souscrit au barème E d’Eco-Emballages à effet du 1er janvier 2011. Après négociation
sur la reprise des matériaux, les plastiques sont repris, depuis le 1er juillet 2011, par Sita à Bayonne
et le restant par Véolia à Laluque. Il convient de noter que, depuis les débuts de la mise en œuvre
de la collecte sélective fin 2000, Véolia reprenait la totalité des matériaux triés dans son centre de
tri.

FLUX DES MATERIAUX

Matériaux

Acier
Aluminium

Tonnes

Soit :
kg/hab.

Progression/2010

Montant de Reprise
la reprise moyenne
(en €)

(en €)

193.849

2.50

+40.63 %

32 111.63

182.68

19.620

0.25

-1.64 %

6 591.28

377.29

69 919.30

103.11

666.136

8.60

-5.22 %

Tétra

63.256

0.82

+18.03 %

0

0

P.E.T. foncé

96.602

1.25

+ 85.74%

39 954.62

319.38

P.E.T. clair

136.935

1.77

+31.02 %

15 098.35

167.54

P.E.H.D.

135.745

1.75

+6.02 %

33 074.25

246.90

24.99

+6.98 %

38 718.62

20.00

E.M.R., carton brun

Journaux-Magazines
Sacs P.E. (estimés)
Refus
TOTAL

1 935.931
84.876

1.10

559.600

7.22

+ 56.46 %

3 892.55

+3.32 %

235 463.05

B) COLLECTE DU VERRE
Le S.I.C.T.O.M. dispose d'un réseau de 275 colonnes aériennes réparties sur l'ensemble des
collectivités.
Depuis le 31 octobre 2011, la collecte du verre en centre ville de mont de Marsan est effectuée au
moyen de 5 containers enterrés.
La collecte du verre a été assurée par la Société SLR à CLERMONT, pour un montant de 98 368.52€,
en augmentation de 5.65 % par rapport à 2010.
Le tonnage livré s’établit à 2 173.06 Tonnes, et est en progression de 2.24 % par rapport à 2010
(+ 113.06 Tonnes), représentant 28.05 kg par habitant.
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C) COLLECTE DU TEXTILE
Le SICTOM a poursuivi la mise en place des containers destinés à la collecte des textiles – y compris
les articles de maroquinerie, jouets, peluches, linge de maison, tissus d’ameublement etc.- grâce au
marché conclu avec la Société ECOVAL qui assure la mise à disposition des conteneurs, la gestion et
le recyclage des enlèvements, ainsi que la propreté des sites.
Ainsi, au total 48 colonnes sont réparties sur 38 communes et Landes Partage. La quantité ainsi
récupérée et traitée s’élève à 260.302 Tonnes (soit : 3.36 kg par habitant) et enregistre une
progression de 24.302 Tonnes, sans frais pour le syndicat.

2-4.3 COUT DU SERVICE
Le coût du service s’établit à 2 091 353.75 €, avec une progression de 2.91 % par rapport à 2010,
représentant une hausse de 59 284.30 € due principalement:
-

aux frais de personnel : + 32 000 €

-

aux charges liées au marché de tri-conditionnement : + 71 235 € (+8 %)

-

à l’achat de sacs jaunes : + 21 000 €

-

au coût des carburants : +6 000 €

Ces charges sont compensées par une réduction des frais :
-

d’entretien des véhicules : - 12 000 €

-

des frais d’amortissement : - 38 000 €

-

des frais de formation : - 4 000 €

Frais personnel :

29 %

Charges financières et ICNE:

1%

Tri-conditionnement Onyx Aquitaine
et traitement des refus

47 %

Sacs plastiques :

5%

Collecte du verre

5%

Carburant, entretien véhicules

4%

Autres
charges
(assurances,
téléphone, eau, électricité, divers)

1%

Amortissements

8%

PRODUITS ENCAISSES
Montant

Evolution
2011/2010

613 129.06 €

+ 46 %

Eco-Folio (soutien JRM)

58 781.12 €

+ 74 %

Reprise du verre par OI Manufacturing
(contrat garantie de reprise)

68 962.47 €

+3%

235 468.05 €

+ 11 %

Eco-Emballages

Reprise des matériaux par :

147 340.83

Onyx Aquitaine

88 127.22

Sita

976 340.70 €

TOTAL
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+ 33 %

Compte tenu de ces recettes, le coût résiduel du service s’élève à 1 115 013.05 €, enregistrant une
baisse de 14.20% correspondant à une moins-value de 184 628 € par rapport à 2010.

2-4.4 PRIX DE REVIENT A L’HABITANT

COLLECTE DU VERRE
2011

2010

Evolution
2011/2010

Coût du service

1.27

1.21

+5%

Produits reprise des matériaux

0.89

0.87

+3%

Soutiens

0.14

0.14

0%

Coût résiduel

0.24

0.20

+ 20 %

2011

2010

Evolution
2011/2010

25.73

26.48

-3%

Produits reprise des matériaux

3.04

2.77

+ 10%

Soutiens

8.67

5.77

+ 50 %

Total recettes

11.71

8.54

+ 37 %

Coût résiduel

14.02

17.94

- 22 %

COLLECTE SELECTIVE (HORS VERRE)

Coût du service

2-4.5 PRIX DE REVIENT A LA TONNE
COLLECTE DU VERRE

2011

2010

(2 173.06 T)

(2 125.35 T)

Coût du service

45.27

43.81

Produits reprise des matériaux

31.74

Soutiens

5.03

Coût résiduel

8.50

31.56
4.98

(1)

(2)

7.27

Evolution
2011/2010
+ 2.24 %
+3%
+ 0.5 %
+1 %
+ 17 %

COLLECTE SELECTIVE (HORS VERRE)
2011

2010

(3 892.55 T)

(3 767.432 T)

Evolution
2011/2010

512.00

514.66

- 0.5 %

60.49

56.44

+7%

Soutiens

172.61

117.45

+ 47 %

Total recettes

233.10

173.89

+ 34 %

Coût résiduel

278.90

340.77

- 18 %

Coût du service
Produits reprise des matériaux
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2-5 DECHETERIES
Le Syndicat dispose d'un réseau de huit déchetteries : quatre urbaines et quatre semi-urbaines.
Elles ont accueilli 179 400 usagers, en progression de 6.20 % par rapport à 2010.
Les déchetteries urbaines sont situées à MONT DE MARSAN et à SAINT PIERRE DU MONT, elles sont
ouvertes exclusivement aux ménages du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H et de 14 H à 18 H.
Les horaires d’ouverture des déchèteries semi-urbaines de GRENADE et VILLENEUVE sont ouvertes,
à raison de 32 h 30 par semaine les :
Lundi : de 14 h à 18 h
Mardi-mercredi-vendredi : de 9h à 12 h et 14 h à 18 h
Samedi : 9 h à 12 h et 13h30 à 18 h.
Les déchèteries de LABRIT et PARLEBOSCQ sont ouvertes à raison de 19h30 par semaine les :
Lundi et mercredi : 14 h à 18 h
Vendredi : 14 h 30 à 18 h
Samedi : 8 h à 12 h et 14 h à 18 h

2-5.1 MOYENS
Le personnel comprend :
•

1 responsable (pour 40 % de son activité),

•

1 chef de service,

•

5 chauffeurs à temps complet, dont 1 pour 50 %

•

1 gardien à temps complet,

•

3 gardiens à temps non complet : 32,50/35,

•

1 gardien à temps non complet : 23,50/35,

•

2 gardiens à temps non complet : 19,50/35,

•

2 gardiens à temps non complet : 32,50 h

•

2 gardiens en renfort, les lundis et samedis sur les sites du Battan et Saint Pierre du
Mont

•

2 agents à l'atelier (pour 20 % de leur activité)

•

1 adjoint administratif 1ère classe (pour 10 % de son activité)

•

1 adjoint1 d’animation pour 20 % de son activité

•

2 agents d’entretien (pour 50 % de son activité)

•

1 agent de communication (pour 20 % de son activité)

•

1 femme de service à temps non complet (15/35ème) pour 10 % de son activité

Le matériel est constitué de :
•

1 véhicule de service,

•

4 camions dont 2 équipés d’une grue, dont 1 est utilisé pour la collecte des containers
OM et CS enterrés

•

90 caisses,

•

1 broyeur,
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•

1 compacteur,

•

1 chargeur

•

1 remorque trois essieux

2-5.2 FLUX DES MATIERES

Matériaux

Repreneur

Mode de
valorisation

Tonnage

Soit :
kg/hab

Evolution
des
tonnages
2011/2010

Déchets verts

Broyage

SICTOM

3 013.920

(agricole)

Coûts TTC
prestataires
(transport/TP
traitement/TT)

16 875.95€ TP

Transport
SYDEC
Sarl BONENFANT

Broyage et
compostage

5 124.740

Broyage

3 068.200

Total

11 206.860

Tout-venant

SIETOM Chalosse

Enfouissement

2 415.740

Gravats

CTM de Menjun

Enfouissement

4 150.310

IZCO à GABARRET

Enfouissement

42.000

Total

- 0.1 %

0€
144.66
31.18

+ 0.3%

5.41

+ 9%

365.860

4.72

+16 %

24.48

+4%

CLVM

Recyclage

Bois

Egger

Valorisation

Ferraille

AFM Recyclage

Recyclage

693.006

8.95

+8%

Papier

CLVM

Recyclage

588.140

7.59

+4%

DEEE

LLAU REDMAT

Recyclage

520.460

6.72

+ 14%

HUILES

Chimirec Dargelos

Régénération et
valorisation

24.112

0.03

+4%

DMS

Chimirec Dargelos

Régénération et
valorisation

88.053

1.14

+ 27 %

Piles

COREPILE (collectées
par Chirec Dargelos)

4.254

5.49

- 33 %

TOTAL

DASRI
Cartouches
d’encre
Palettes

150 017.45€ TT

72.00€ TT

Cartons

Elimination

38 231.53€ TP

19 055.47€ TT

4 192.310

1 896.360

41 109.02€ TT

21 995.155

7 769.08€
64 401.01€TP
8 268.05€ TT
0
0

0
0
64 540.27€TT

0

+3.5 %

Centre Hospitalier
Layné

Incinération

1 854 boîtes

+7%

787.80 € TT

LVL

Régénération et
Valorisation

3 290 unités

+9%

0

Dupouy Captieux
palettes

Recyclage

798 unités

+0%

0
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Les tonnages enregistrent une hausse de 3.50 %, notamment les DMS, les DEEE, les cartons et les
gravats. L’augmentation de 8% du tonnage des ferrailles valorisées est significative malgré la
recrudescence des vols essentiellement dus à l’augmentation des cours (prix de reprise variant de
80 à 190 € la tonne).

2-5.3 COUT DU SERVICE
Il s’établit à 1 546 466.02 €, en hausse de 1.29 % par rapport à 2010. La hausse de 19 842.45 €
s’explique principalement par :
- les charges de personnel : + 27 438 €
- les charges d’amortissement : +35 000 €
- le traitement des DMS et l’enfouissement du TVD suite à l’augmentation des tonnages :+ 11 000 €
- les réparations liées aux bâtiments ayant subi le vandalisme + 3 000 €
- les carburants : + 6 000 €
Ces hausses sont modulées par les baisses de 22 000 € et 24 000 € obtenues grâce à l’évacuation à
coût 0€ de 3 000 Tonnes de déchets verts et le nouveau marché relatif au traitement des bois

Frais personnel :

34 %

Entretien matériel, véhicules et carburant

6%

Transports TVD, broyât DV, bois

4%

Prestataires (DMS, bois, ferrailles, cartons,
DV)

9%

Stockage gravats, enfouissement refus TVD

11 %

Autres charges générales
téléphone, divers)

24 %

(assurance,

Entretien des bâtiments, petit matériel
Amortissements

1%
11 %

PRODUITS ENCAISSES
Montants

Evolution
2011/2010

OCAD3E (soutien DEEE)

21 271.77 €

+3%

Eco-Folio (soutien JRM)

19 451.22 €

+ 73 %

Eco-Emballages (soutien sur les cartons)

68 763.15 €

+ 17 %

Vente des matériaux (cf. liste infra)

171 335.53€

+ 48 %

280 821.67 €

+ 36 %

TOTAL

Le produit issu de la vente des matériaux se décompose ainsi :
• Les produits issus de l’apport des déchets verts par les professionnels : 14 454€ pour 218.94
Tonnes facturées
• La reprise des ferrailles par AFM Recyclage : 81 842.45€ pour un total de 693.006 Tonnes
• La reprise du papier par le CLVM (Centre Landais de Valorisation Matières) : 34 001.50€ pour
588.14 Tonnes
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• La reprise du carton par Véolia : 41 037.58 € pour 347.639 Tonnes. Il convient de noter que la
reprise de ce matériau a été renégociée suite à la conclusion du Barème E d’Eco Emballages.
Compte tenu des recettes, le coût résiduel du service s’établit à 1 265 644.35 €.

2-5.4 PRIX DE REVIENT
Il s’établit à l'habitant :

2011

2010

Evolution
2011/2010

19.96

19.89

0.4 %

Produits ventes des matériaux

2.21

1.50

+48 %

Soutiens

1.41

1.18

+ 19 %

Total recettes

3.62

2.68

+ 35 %

Coût résiduel

16.34

17.21

-5%

Coût du service
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3 - Financement

Le financement du SICTOM du Marsan est constitué par :

3-1 LA FISCALITE
• Une contribution à l’habitant financée par la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui
s’élève à 84.00 € par habitant, en augmentation de 5 % par rapport à 2010,
• Une contribution forfaitaire supplémentaire pour la Communauté d’Agglomération du Marsan
(275 572 €) et la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve de Marsan en BasArmagnac Landais (19 551.84€), conformément aux conventions de services partagés
conclues pour le ramassage des déchets verts
Base de calcul du produit attendu pour la perception de la TEOM à l'habitant
Administration
générale

3.50 €

Collecte des OM

22.97 €

Traitement des OM

20.35 €

Déchetteries

19.49 €

Collecte sélective

17.69 €

TOTAL

84.00 €

• Montants encaissés
Montant

COLLECTIVITES

des contributions

Communauté d'Agglomération du Marsan

4 799 476 €

Communauté de Communes du Pays Grenadois

664 692 €

Communauté de Communes du Pays de Villeneuve de Marsan en
Armagnac Landais

524 715.84 €

Communauté de Communes du Gabardan

322 056 €

Communauté de Communes du Pays d'Albret

296 100 €

Communauté de Communes du Cap de Gascogne
Mauco, Cauna, Haut-Mauco)

(Aurice, Bas-

TOTAL

185 304 €
6 792 343.84 €

Le produit ainsi collecté représente 73.23 % des recettes réelles de fonctionnement.
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3-2 LA REDEVANCE SPECIALE
• Elle a été instituée par délibération du Comité Syndical en date du 8 avril 2002 et
s’applique aux administrations collectées.
• Les tarifs fixés pour 2011 s’établissent ainsi :

Producteurs dont le volume hebdomadaire de déchets
se situe de :

Forfait

1 000 à 5 000 litres

4 308 €

5 000 à 10 000 litres

9 906 €

10 000 à 20 000 litres

14 776.50 €

20 000 à 40 000 litres

21 965 €

plus de 40 000 litres

43 785 €

Son produit s’élève à 432 239 € représentant 4.66 % des recettes du budget
établissements.

3-3 SOUTIENS ORGANISMES PUBLICS
Conseil Général des Landes

147 214.16 €

(investissements réalisés)
Eco-Emballages, dont :

746 384.12 €
714 394.69 €

Valorisation des matériaux

1 431.28 €

Compensation barème C

30 558.15 €

Communication aux usagers
Optimisation des tournées

€

Eco Folio

78 232.34 €

OCAD3E

25 269.74 €

ADEME (achat de composteurs)

46 555.02 €

ADEME (programme de prévention)

49 707.00 €

TOTAL

3-4

1 093 362.38 €

REPRISE DES MATERIAUX
Le produit de la reprise des matériaux s’est élevé à 518 780.62 € soit :
-

-

43 014.48 € pour le traitement
304 430.52 € pour la collecte sélective et le verre (+ 8 %)
171 335.53 € pour les déchèteries (+ 48 %)
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et concerne 61

Une hausse globale de 28 % est enregistrée sur le produit de reprise des matériaux par rapport à 2010 et
les soutiens versés par les Eco-organismes augmentent également de 55 %. Il convient de signaler que le
barème E, dont l’impact est limité en 2011, impactera totalement les soutiens en 2012. Il en est de même pour
les reprises de matériaux issues de ce barème, qui ont eu un effet sur les 6 derniers mois de 2011.

3-5 PRODUITS DIVERS
Les produits issus de l’apport des déchets directement à l’usine de St Perdon se sont élevés à :
•

255 315.51 € pour les ordures ménagères, dont 231 033.46 € réglés par la Communauté de
Communes de Roquefort, facturés sur la base d’un tarif fixé à 135.50 €/Tonne appliqué à partir
du 1er mars 2011,

•

5 484.37 € pour les déchets industriels banals (DIB), facturés sur la base d’un tarif fixé à
201.65€/Tonne appliqué à partir du 1er mars 2011,

•

14 454 € pour les déchets verts, facturés sur la base d’un tarif fixé à 67.00 €/Tonne, appliqué à
partir du 1er mars 2011,

•

425 € pour la location des bennes (1 jour)

L’ensemble de ces tarifs ont été fixés par délibération du Comité Syndical du 14 février 2011.
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4 – Synthèse

4-1 COUT A LA TONNE DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES RESIDUELLES

Collecte

81.83 €

Traitement

82.62 €

TOTAL

164.45 €

Soit 4.40 € de moins qu’en 2010 (- 2.60 %).

4-2 RECAPITULATIF DES TONNAGES

Services
OM

2010

2011

Evolution 2011/2010

18 809,530

19 452,800

+ 3,42 %

Collecte sélective

3 767,432

3 892,550

+ 3,32 %

Verre

2 125,350

2 173,060

+ 2,24 %

236,000

260,302

+ 10,3 %

Déchèteries

21 250,860

21 995,155

+ 3,50 %

TOTAL COLLECTE

46 189,172

47 773,867

+ 3,43 %

20 882,93

21 602,88

+ 3,44 %

Textiles

Traitement
des ordures ménagères
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4-3 SYNTHESE DES COUTS RESIDUELS PAR HABITANT

Services

Coût brut

Administration

2011/2010

3,32

0

3,32

+ 18.60 %

Collecte O.M

20,55

0

20,55

+ 0,40 %

Collecte sélective

25,73

11,71

14,02

- 21.90 %

1,27

1,03

0,24

+ 20.00 %

0

0

0

-

19,96

3,62

16,34

- 5.05 %

22,05

0,91

21,14

- 0,80 %

92,88

17,27

75,61

- 6,28 %

Verre
Textiles
Déchèteries
Traitement
TOTAL
(1)

Variation

Coût net
résiduel

Recettes

(1)

Les coûts n’incluent pas le remboursement lié aux charges des emprunts contractés pour la nouvelle usine

Le Président

Jean-Paul ALYRE
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