RAPPORT SUR LES DECHETS 2019 :
Prix et qualité du service public d’élimination des déchets :
Quelques chiffres :
Pour les 55 960 habitants (source Insee 2015) La collecte des ordures ménagères est réalisée en
porte à porte pour la grande majorité des habitants du territoire, pour le restant il sont collectés à
partir de bacs de regroupement et de conteneurs enterrés pour les 3 flux Ordures Ménagères O.M,
Emballages ménagers recyclables E.M.R et verre.
La montant des recettes de la T.E.OM est de 10 512 724 € € et de 317 622 € pour la redevance
spéciale et autres recettes.
Le taux de la T.E.O.M pour2019 est lissée à 11,10 % pour tous les secteurs :
Le parc de véhicule de collecte est de 27 véhicules allant de 2 m3 à 16 m3.
Personnel : Basse saison 65 agents. Haute saison 85 agents
Le traitement des déchets est réalisé par le SYDETOM66, le volume des déchets traité pour notre
collectivité est de :

Baisse de 351 Tonnes

+ de verre détourné
+170 Tonnes

+ EMR détourné
93 Tonnes

Accusé de réception en préfecture
066-200043602-20200925-DL2020-0250b-DE
Date de télétransmission : 07/10/2020
Date de réception préfecture : 07/10/2020

Autres Flux : Collecte des textiles :
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Les déchetteries : Argelès sur Mer, Laroque des Albères, Cosprons, Elne, Cerbere
Effectif :11 agents
Collectes des déchets de : bois, mobilier, fer, DEEE, déchets verts, produits dangereux, huiles, tout
venant, gravats, cartons, plastiques
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Nouvelles filières en déchetterie :
Eco mobilier (récupération de meubles des particuliers

FILIERE ECOMOBILIER
Augmentation des tonnages +353
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La RECYCLERIE : Début d’activité : 1 décembre 2016 / Ouverture boutique 11 mars 2017.

•

•
•

17 emploi dont 12 insertion (_80% femmes)

Collecte des encombrants sur les communes Argelès sur Mer, Bages et Elne , Sorede ,Palau
del vidre ( marché de prestation de service CCACVI)

Action de réductions à la source :
Les composteurs : les composteurs en bois sont fabriqués par l’ESAT de Sorede
En 2019 181 vendus, (prix du composteur qui influe sur les ventes)
Total de composteurs vendus par la cc-acvi depuis 2007 : 2772 Unités
Développement des composteurs partagés (25 immeubles, campings, écoles, maison de retraites)

