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COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Compte-rendu du 08 juin 2022 
 

 

Présents : M. DATAS-TAPIE, Mme POURTEAU, M. SARRAMEA, M. DUHAU, M. LACOUME, M. 

FOURCADE, M. LACOSTE, M. DEBAT, Mme LHEZ, M. DESPAUX, M. BOURGOIN, M. GERONIMO, M. 

CHIARABINI, M. CEREZ, M. LAFFARGUE, Mme ROUSSE, M. BERTELLOT, M. CAZANAVE, Mme BULINSKI 

 

Excusés : Mme. ARNE, M. PORTERES 

 

Léa BULINSKI se présente en indiquant qu’elle succède Thibault CHATAIGNIER depuis le 18 mai en 

tant qu’ambassadrice du tri des déchets.  

 

1- Présentation de l’AUDIT de la déchetterie de Pouyastruc réalisé par le cabinet INDIGGO 

L’AUDIT de la déchetterie est présenté par Léa : retrouvez les éléments sur la présentation 

 

Précision apportées :  

M.CHIARAIBINI précise que l’une des actions prioritaires, celle de former l’agent de la déchetterie, peut 

être effectuée en interne. Il précise également que la mise en place de garde-corps doit mesurer 1m de 

hauteur ou 50cm en largeur et 50cm de hauteur.  

M.DATAS-TAPIE précise que les actions à mettre en œuvre en 2023 doivent être validées par le bureau 

de la Communauté de Communes des Coteaux du Val d’Arros mais également les élus du secteur de 

Pouyastruc.  

 

Décision :  

- La majorité est favorable à la mise en œuvre des actions « majeures » pour l’année 2023 (voir 

tableau de synthèse des investissements)  

- La majorité est favorable à l’intégration du dispositif d’accès automatique dans les actions 

prioritaires pour 2023  

 

2- Redevance incitative : grille tarifaire  

Présentation de la grille tarifaire par M. DATAS-TAPIE qui précise que la grille peut évoluer avant la 

facture réelle qui sera envoyée début 2023 sur les consommations de 2022 des usagers.  

 

Tournay, le 09/06/2022 
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Retro planning :  

Les factures à blanc devraient être envoyées entre le 20 juin et 10 juillet par commune si l’aspect 

technique le permet -> Proposition de faire un retro-planning par date d’envoi pour chaque commune.  

 

Propositions :  

- Arrondir les prix sur la facture à blanc  

- Prochaine réunion de commission environnement après l’été  

 

 
 

 

Bac

Abonnement y 

compris 12 levées 

Levée 

supplémentaire

Abonnement y 

compris 12 levées 

Levée 

supplémentair

e

Abonnement y 

compris 12 levées 

Levée 

supplémentair

e

Abonnement y 

compris 12 levées 

Levée 
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e

80 Litres 209,70 € 5,37 €

120 Litres 208,24 € 4,59 € 208,25 € 4,41 € 226,90 € 4,80 € 219,69 € 8,06 €

140 Litres 241,20 € 8,40 €

180 Litres 273,02 € 12,10 €

240 Litres 416,49 € 9,18 € 408,51 € 8,82 € 482,40 € 15,40 € 444,84 € 16,13 €

360 Litres 624,72 € 13,77 € 612,76 € 13,23 € 723,60 € 25,20 € 629,25 € 24,19 €

660 Litres 995,93 € 25,25 € 1 123,39 € 24,26 € 1 326,00 € 46,20 €

770 Litres 1 085,82 € 51,74 €

SMECTOM (Tournay) SMECTOM (Pouyastruc) SYMAT Adour Madiran
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