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COMPTE RENDU COMMISSION PROXIMITE du 25 Septembre 2018. 

 

Présents : F. SAVY, JP. ESPOSITO, D. LEVEBVRE, S. TORREILLES, C. ARAGOU, S. WEINBERG, Y. ANIORT, S. 
PEILLE. 

Absent : M. RIVALS, L. SIRE, JJ. MARTY, P. CASAIL (excusé), D. MONTAGNE, G. DUBRUNFAUT, D. FERNANDEZ, 
B. TEDESCO, P. CROS, S. BACAVE 

 
Début de séance 17h30 

Ordre du jour :  

 Point sur les tonnages, 

 Bilan de la réorganisation, 

 Avis sur le PRPGD, 

 Le camion de collecte 

 Les colonnes 

JP. ESPOSITO : Ouvre la séance et en préambule explique que cette année a été particulière du fait du non vote de 

l’augmentation de la REOM, le service a été à la hauteur du budget. Malgré cela les résultats ne sont pas si mal. 

S. PEILLE : Présentation du bilan chiffré de 2013 à aujourd’hui. Voir PowerPoint en pj. 

Il est mis en avant par l’ensemble des élus: 

 C. ARAGOU explique que le COVALDEM a fait au mieux pour lisser cette augmentation. L’état à 

travers son plan de gestion des déchets augmente la TGAP pour dissuader les syndicats à 

l’enfouissement.  

 Il est mis en avant toujours le manque de communication vers les élus communautaire comme vers 

les usagers. Actions dans les écoles ; création de flyer ; etc… 

 Il y a trop de différence dans le fonctionnement des encombrants. Il est demandé de définir un 

fonctionnement unique et géré par la CCPA. Les apports en plus de ce fonctionnement doivent être à 

la charge de la commune. 

 C. ARAGOU explique qu’il faut insister sur la communication pour le verre. 

 Ce bilan doit être présenté en conseil communautaire ou de faire une conférence avec les maires. 

 Les déchets verts sont une compétence de la commune et les communes doivent en prendre la 

responsabilité, pour ne plus les avoir dans les OM. 

 Il est mis en avant que la commission doit bien préparer le budget pour 2019. 

 En maitrisant les tonnages ont limité l’inflation de la REOM  

 Il avait été évoqué d’équiper un camion pour peser les bacs OM. En connaissance du prix (50K€) cela 

est excessif pour la CCPA.  
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Il est présenté le tableau de mutualisation des services techniques  

 

 En 2017 le service technique a effectué 458 jours de remplacement. En 2018 ce service a effectué 

228 jours de remplacement. Dans l’autre sens le service OM a renforcé le service technique à 

hauteur de 88 jours cette année. 

 Il est mis en avant qu’il faut absolument et cela devient une priorité de conserver le service 

technique. 

 Il faut prévoir dans le budget une enveloppe pour les remplacements. 

 Y. ANIORT indique qu’il attend des travaux depuis le mois de Mars. 

 S. TOREILLE il faut dimensionner ce service pour pouvoir le conserver. 

 

Il est présenté également le PRPGD : 

 

Le plan régional présente les mêmes objectifs que le plan national, la présidente avait annoncée vouloir être une 

région modèle, elle a donc augmenté les objectifs. Aujourd’hui sur les recyclables la région est 7 et 10eme, il est 

avancé de faire changer ce classement. 

 

Les colonnes et le camion : 

 

Les colonnes arrivent le jeudi 27 septembre. Elles sont mises en place par les services de la CCPA sur le Chalabrais. 

Le camion arrive dans la même semaine. 

 

DECISIONS DE LA COMMISSION :  

Compte tenu des prévisions et besoins d’une augmentation de REOM, il est nécessaire de présenter aux élus de la 

CCPA une vision cadre et les perspectives du budget OM avant le vote en Conseil Pour ce faire il est proposé aux de 

la commission qui peut être élargir à d’autres, une série de RDV pour travailler à cette présentation avec comme 

objectifs : 

 Les objectifs du service, 

 Définir les pistes d’économie, Faire ressortir les économies de la pose des colonnes, 

 Comment diminuer les tonnages, Faire des économies, 

 Travailler sur les modes d’incitation, Efficacité de la REOM 

 Définir un fonctionnement pour les encombrants 

 La commission souhaite voir les différences de production des OM par commune 

 Faire une différence de REOM entre les communes qui produisent moins que les autres. 

o Faire des tests à petite échelle de la tarification incitative 

 Sacs prépayés 

 A la levée  
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 Prochaine commission le 09 Octobre 2018 à 17h au siège de la CCPA. 

o ODJ : 

 Présentation du budget situation actuelle, 

 Economies liées aux colonnes, 

 Réduction des encombrants, 

 Présentation des possibilités de tarification incitative, 

 Pistes d’économie, 

 Nouvelles filières de traitement à mettre en place, 

 Travaux sur le budget 2019 

 

Fin de séance 20h  


