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Date de création : 11 février 1976 

Compostion : 5 communautés de communes (cc)

- La Communauté de Communes Chalosse Tursan

- La Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys

- La Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans

- La Communauté de Communes du Pays Tarusate

- La Communauté de Communes Terres de Chalosse

Communes : 122

Population : 78 015 habitants

Compétences : 

- ordures ménagères : collecte et traitement 

- collecte sélective : collecte et transport vers le centre de tri

- déchetteries :  gestion d'un réseau de 12 déchetteries

Suite aux élections municipales de 2020, la gouvernance du SIETOM est la suivante :

- Mme Christine FOURNADET : Présidente

- Mme Ghislaine LALANNE : 1ère vice-Présidente 

- Mme Marlène RASOAMAHARO : 2ème vice-Présidente 

- M. Marcel PRUET : 3ème vice-Président 

- M. Thierry CALOONE : 4ème vice-Président 

La représentation des CC au sein du Comité syndical est basée sur la règle « une 

commune – un délégué ».  De fait, chaque Communauté de Communes dispose 

d’autant de délégués que de communes pour lesquelles elle adhère au SIETOM.  

en 2021, le bureau a été convoqué 6 fois et le comité syndical 5 fois.

CARTE D’IDENTITÉ

Communautés de communes
adhérentes au SIETOM

Communes de la CC Chalosse Tursan 
adhérentes au SICTOM du Marsan

Communes de la CC Pays d'Orthe et 
Arrigans adhérentes au SITCOM Côte 
Sud des Landes

CSDMA

ISDI

DECHETS VERTS

UVO

Déche�erie

Centre de Stockage des
Déchets Ménagers et Assimilés

Installa�on de Stockage
des Déchets Inertes

Plateforme déchets verts

Unité de Valorisa�on Organique

Limites des Communautés 
de communes

Limites administra�ves
du SIETOM

 CC PAYS TARUSATE

CC COTEAUX ET
VALLÉES DES LUYS CC CHALOSSE TURSAN

CC TERRES DE CHALOSSE

CSDMA

ISDI

DECHETS VERTS

UVO

24 223 hab

9 366 hab

18 707 hab

7 795 hab

17 977 hab

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

DECHETS VERTS

DECHETS VERTS

DECHETS VERTS

DECHETS VERTS

DECHETS VERTS

DECHETS VERTS

DECHETS VERTS

Siège social
815 route des Partenses
40 250 Caupenne



 

Synoptique : Le devenir des déchets en 2021

Bilan de la collecte : 51 332 Tonnes soit 657,98 Kg/Hab
+ 5,02% par rapport à 2020

Collecte des OMR Collecte sélective Déchetteries

17 138 Tonnes

220 kg/hab

34,3% 

+ 1,6%/2020

 5 348 Tonnes

68,5kg/hab

10,7%

+ 6,3% / 2020

28 846 Tonnes

369,76 kg/hab

55%

+6,85% /2020

14 905 Tonnes
sont recyclées

19 881 Tonnes
sont compostées

318 Tonnes
sont réemployées

RECYCLERIE

14 946 Tonnes 
sont enfouies dans le centre 
de stockage de Caupenne
+ 17 365T d’apports privés

2 789 Tonnes 
sont enfouies dans 

l’installation de stockage 
de déchets inertes 

à Pontonx

 1% ont un traitement 
spécifique

-11,8 par rapport à 2020

335 Tonnes 
subissent un

traitement spécifique

 
68% sont valorisés 

+12,4% par rapport à 2020
35% sont stockés

+4,8% par rapport à 2020

2211 33

Qu’est qui est collecté?

+ 24T d’apports privés

Que deviennent les déchets collectés?

Refus de tri

 Déchets inertes



11

22

33

Les ordures ménagères résiduelles

Les papiers et les petits emballages en carton

Les bouteilles plastiques, les briques alimentaires et les emballages métalliques 

Les emballages en verre

17 138 T

1 934T

Les déchets issus de la déchetterie

Les D3E

Les déchets 
verts

Collecte 

Collecte Transport Centre de tri
de Canopia (Bayonne)

Unité de Valorisation
Organique (UVO)

Compostage de la
matière organique

Recyclage 
de l’acier

Enfouissement 
des refus

161 T

8 140 T

10 841 T

Recyclage des
déchets fibreux

708 T
Collecte Transport Centre de tri

de Canopia (Bayonne)
Recyclage des

emballages

2 705 T
Collecte Transport Centre de tri

de Vayres (33)

Stockage sur le
site des Partenses

à Caupenne
Recyclage du

verre

Stockage sur le
site des Partenses

à Caupenne

Stockage sur le
site des Partenses

à Caupenne

4 104 T

Centre de stockage
du SIETOM

à Caupenne
973 T

4 159 T

1 354 T

2 600 T

Usine de recyclage

Installation de stockage
des déchets inertes

du SIETOM à
Pontonx-sur-Adour

Gravières CEMEX (1336 T) de 
Saint-Sever et Labatut

+ LAFONT (10T)

Compostage chez des
agriculteurs locaux 

Broyage

1 448 T Compostage à 
l’usine du SYDEC à
Campet Lamolère

Le tout-venant

Les gravats

1 083 T

Le carton

Le bois

La ferraille

1346 T

11 741 T 10 293 T

8 211 T

Les objets
réemployables

Déchets spécifiques
(Huiles, DMS, DDS, piles, 
batteries, DASRI, néons,

cartouches d’encre
et radiographies)

318 T

Le mobilier

2 813 T

2 199 T
Centre de traitement

spécifique

335 T

154 T

165 T

Centre de tri Philtex
pour les textiles

Recyclerie Landes
Partage à Hagetmau

REC
YCL

ERI
E

28 846TDéchetterie

La collecte sélective



Charges de
personnel

35€

Charges courantes
d'exploita�on (électricité,
carburant, eau, entre�en
des véhicules...)
38€

Détail des dépenses de fonctionnement

Opéra�on d'ordre
de transfert
9€

Charges financières 
et autres charges de 
ges�on (intérêts 
emprunts)
5€

Taxe Générale 
des Ac�vités 

Polluantes 
(TGAP)

12€

0%

37%

0%

63%

Dépenses d'inves�ssement

Déficit

Emprunts et de�es
assimilés

Opéra�on d'ordre de
transfert entre sec�on

Opéra�ons

INDICATEURS FINANCIERS
 LE COÛT AIDÉ

93 €/habitant
Coût aidé 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 9 097 085€

Recettes : 10 673 215€

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 4 106 460€

Recettes : 3 586 984€

La participation des habitants correspond au 
coût aidé. 
Il s’agit du reste à charge de la collectivité une 
fois déduits les recettes industrielles (vente de 
matière, traitement de déchets extérieurs), les 
soutiens des éco-organismes et les subventions.
Cette contribution est sollicitée auprès des 
communautés de communes selon le nombre 
d’habitants. 

21%

21%

3%
1%

54%

Rece�es d'inves�ssement
Amor�ssement

Dota�ons, fonds divers et
réserves

Subven�ons
d'inves�ssement

Opéra�ons d'ordres de
transfert de sec�on

Emprunts

*

* Poste en augmentation sur les prochaines années, la TGAP passe de 25€ en 2020 à 65€ en 2025.

Détail des recettes de fonctionnement

TEOM
68€ Rece�es issues du

traitement des
déchets extérieurs

17€

Sou�ens
9€ Vente de

produits
6€



CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

COMMUNICATION

 Certification ISO 14001

 Labellisation TERROM

Certifié Certifié Certifié

Centre de stockage
Unité de valorisation

organique (UVO) Collectes Déchetteries

Compost UVO

Labellisé

label terrom
maintenu en 2021

Ecole

ANIMATIONS SCOLAIRES

547
élèves 

sensibilisés

12
établissements

ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES

11
animations

37
enfants

sensibilisés

AUTRES ANIMATIONS

269
Personnes
sensibilisées

SITE INTERNET

34 279
visites

64 458
Pages vues

PUBLICATIONS

• 3 parutions du journal interne
• 1 TRIbune
• 1 rapport annuel

EVENEMENTS

COMPOSTEURS

446
soit 35,4%

de foyers équiPés 
dePuis 2005

En 2021, malgré la crise sanitaire, quelques animations vers les scolaires et le grand public ont été menées sur le territoire du 
Syndicat. ces actions ont Pour but de sensibiliser les usagers à une meilleure gestion de leurs déchets et aux différentes façons de 
trier et de consommer.

Certifié

• Visite de sites
• Portes ouvertes
• Formations de 
nouveaux élus

•Mise en place des sessions de broyage dans les communes suite à l’acquisition d’un broyeur par le SIETOM
• Opération Laisse parler ton cœur : collecte de jouets sur l’ensemble de nos déchetteries durant la (SERD) 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets  (1,3 tonnes de jouets collectés) 
• Octobre rose : habillage de quelques points tri avec des bâches et des kakémonos pour rappeler notre 
engagement envers la Ligue contre le Cancer.
•SERD 2021 : Remise d’un sac à pain pour les boulangeries afin de limiter les emballages plastiques à usage 
unique

LES AXES STRATEGIQUES
En 2021, le SIETOM a lancé une étude stratégique pour définir les lignes directrices à l’horizon 2030.
La planification des actions est retracée dans le tableau ci-dessous.



RÉTROSPECTIVE 2021
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Réhabilitation des quais de la déchetterie de Tartas

Mise en place de garde-corps 
dans les déchetteries

Equipement de la vidéo protection pour les 
déchetteries de Mugron et Pomarez

Création d’une zone de démonstration du compostage sur le 
site de Caupenne pour les futures sessions de sensibilisation

Réception de nouveaux véhicules : 
3 bennes à ordures ménagères et 1 laveuse

Remise de récompenses des communes inscrites dans le 
concours les Trophées du SIETOM  

Acquisition d’un broyeur mis à disposition des communes pour 
des sessions de broyage de branchages

Travaux de rénovation de l’aire à déchets verts de la 
déchetterie de Saint Sever

Formation de 71 nouveaux élus au 
fonctionnement du SIETOM et aux enjeux liés à la gestion 

des déchets

Mise en place d’horaires d’été dans les déchetteries

2ème phase de densification des points tri et porte-à-porte 
dans les Communautés de communes Coteaux et Vallées des 
Luys, Terres de Chalosse et Pays d’Orthe et Arrigans

Organisation de sessions du broyage 
dans les communes

Se
p

t.

Remise d’un chèque de 7 655€ au Président du Comité de la 
Ligue Contre le Cancer dans le cadre d’Octobre Rose

Collecte de pneus issus de la démonte sous 
condition dans les déchetteries

Audit de Renouvellement de la certification ISO 
14001 et de la labellisation TERROM

Renouvellement de la collecte « Laisse parler ton cœur »

Remise  de sacs à pain réutilisables dans 13 boulangeries 
volontaires dans le cadre de la SERD

Mise en place de la communication sur l’extension des 
consignes de tri dès le 1er janvier 2022

Réalisation du guide « Mon jardin 
a de la ressource »

Démarrage des travaux de réhabilitation de 
l’alvéole A52 du CSDMA


