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Préambule 

La population desservie 

Données de population 

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile effectue le service de collecte et d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés pour 18 452 habitants répartis sur 6 communes (chiffres INSEE 2014).  

� Bernardswiller    1509 habitants 
� Innenheim     1151 habitants 
� Krautergersheim    1736 habitants 
� Meistratzheim    1459 habitants 
� Niedernai    1211 habitants 
� Obernai  11 386 habitants 

Bénéficiaires du service (hors ménages) 

En plus des habitants, La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile rend le service public de collecte et 
de traitement des déchets ménagers et assimilés à : 

- 801 professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, administrations) 
- 67 gîtes et meublés 

Organisation de collecte pour les usagers 

Le service de collecte est rendu selon différents modes sur le territoire de la CCPO définit par typologie d’habitat 
(collectif ou individuel) : en porte à porte ou en point de regroupement : 

NOTA : un écart est constaté entre la population INSEE (2014) et le nombre d’usagers réellement desservis par le 
service (mode de calcul du nombre d’habitant : nombre de foyer X composition du foyer). 

  Nombre 
d’habitants 

Au 31/12/2017 

Autres bénéficiaires 
(professionnels + gites) 

Au 31/12/2017 

Usagers 
desservis 

Au 31/12/2017 

En porte à porte 

 

17 239 817 
18056 

En point de regroupement 

Au nombre de 26 actifs au 31/12/2017  
2074 51 2125 

TOTAL 19 313 868 20 181 

La Commission Permanente Déchets - Environnement 

Cette commission a été renouvelée dans la mandature 2014 – 2020 par délibération du 16 avril 2014. Elle est 
composée de 7 membres et présidée par Mme la Vice Présidente en charge des déchets et de l’environnement, 
Mme Jeanine SCHMITT. Elle s’est réunie à quatre reprises en 2017 : 
 

Ordre du jour de la Commission Permanente du 28 mars 2017 

 
• Présentation du rapport annuel déchets 2016 

• Travaux d’extension en déchèterie d’Obernai  

• Concours Veolia : sensibilisation au tri du verre dans les écoles 

• DSP : retour sur le 1
er

 trimestre d’exploitation par Veolia 
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• Visite d’une collectivité en collecte bi

 

Ordre du jour de la Commission Permanente du 

 
• Concours Prim’verre : modifications dans l’organisation

• Présentation des modifications du règlement de collecte,

• Présentation des modifications dans l’organisation des tournées 

• Présentation de la collecte des Biodéchets,

• Définition d’une dégressivité dans le 

• Points divers.  

 

Ordre du jour de la Commission Permanente du 

La commission était précédée d’un déjeuner en commun au Périscolaire Europe à Obernai
découvrir l’organisation du tri des restes de repas par les enfants.
 

• Présentation du compte prévisionnel d’exploitation 2018, DSP OM

• Proposition de grille tarifaire 2018,

• Modalités de contribution des aménageurs à la fourniture des conteneurs enterrés

• Présentation du plan d’investissement 

• Plan local de prévention, actions 2018 
 

Le règlement du service  

La réglementation de la collecte des déchets 
modification portait essentiellement sur l’intégration des nouveautés 
service public pour la gestion et l’exploitation du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers 
et assimilés à partir du 1er janvier 2017 et notamment

• Ajout de flux acceptés en déchèteries 

• Collecte des biodéchets dans les restaurants,

• Collecte des biodéchets sur les déchèteries,

• Mise à disposition de compost une fois par an à raison de 50 L/foyer,

• Mise en place de la Recyclerie sur les

• Collecte des encombrants en porte à porte par Emmaüs,

• Orientation des gros professionnels vers la déchèterie pro de Rosheim,

• Passages excessifs en déchèteries, 

• Facturation trimestrielle, 

• L’intégration des Chambres d’Hôtes dan

• Modalités de relance des impayés.

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

Visite d’une collectivité en collecte bi-compartimentée & en extension des consignes de tri

Ordre du jour de la Commission Permanente du 20 septembre 2017 

: modifications dans l’organisation du concours, 

Présentation des modifications du règlement de collecte, 

Présentation des modifications dans l’organisation des tournées – collecte en benne bi

Présentation de la collecte des Biodéchets, 

Définition d’une dégressivité dans le nombre d’accès en déchèterie, 

Ordre du jour de la Commission Permanente du 22 novembre 2017  

d’un déjeuner en commun au Périscolaire Europe à Obernai
stes de repas par les enfants. 

Présentation du compte prévisionnel d’exploitation 2018, DSP OM 

Proposition de grille tarifaire 2018, 

Modalités de contribution des aménageurs à la fourniture des conteneurs enterrés 

Présentation du plan d’investissement 2018 

Plan local de prévention, actions 2018  

La réglementation de la collecte des déchets a fait l’objet d’une modification le 5 janvier 2017. 
modification portait essentiellement sur l’intégration des nouveautés introduites par le contrat de délégation de 
service public pour la gestion et l’exploitation du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers 
et assimilés à partir du 1er janvier 2017 et notamment : 

Ajout de flux acceptés en déchèteries (CD/DVD, pots de fleurs, plâtre, bouchons, mobilier, …),

Collecte des biodéchets dans les restaurants, 

Collecte des biodéchets sur les déchèteries, 

Mise à disposition de compost une fois par an à raison de 50 L/foyer, 

Mise en place de la Recyclerie sur les déchèteries intercommunales, 

Collecte des encombrants en porte à porte par Emmaüs, 

Orientation des gros professionnels vers la déchèterie pro de Rosheim, 

Passages excessifs en déchèteries,  

L’intégration des Chambres d’Hôtes dans les tarifs cas de facturation spéciale, 

Modalités de relance des impayés.  
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a fait l’objet d’une modification le 5 janvier 2017. Cette septième 
introduites par le contrat de délégation de 

service public pour la gestion et l’exploitation du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers 
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Faits marquants du service en 201

Installation de conteneurs enterrés

La CCPO a poursuivi le déploiement de conteneurs 
enterrés. Entre mai et septembre, 4 nouv
ont été équipées chacune d’un conteneur 
déchets ménagers et d’un conteneur pour emballages 
recyclables. 

En 2017 les premiers conteneurs enterrés 
dans le centre historique d’Obernai. Ces installations ont 
été réalisées dans le cadre de la réfection de la rue du 
Général Baegert. 

Une campagne de communication accompagne la
service des bornes, expliquant aux usagers
nouveau système de collecte et rappelant
tri.  

Au total, ce sont désormais près de 1
bénéficient de conteneurs enterrés pour leurs déchets 
ménagers. Ces conteneurs étant répartis 
regroupement sur la commune d’Obernai. 

Par ailleurs, 3 conteneurs enterrés pour la colle
verre ont été installés à Innenheim. 

Le concours Prim’verre 

 

 

  

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

Faits marquants du service en 2017 

Installation de conteneurs enterrés 

poursuivi le déploiement de conteneurs 
Entre mai et septembre, 4 nouvelles résidences 

d’un conteneur pour les 
déchets ménagers et d’un conteneur pour emballages 

premiers conteneurs enterrés ont été posés 
dans le centre historique d’Obernai. Ces installations ont 
été réalisées dans le cadre de la réfection de la rue du 

accompagne la mise en 
usagers concernés le 

de collecte et rappelant les consignes de 

près de 1 500 foyers qui 
bénéficient de conteneurs enterrés pour leurs déchets 
ménagers. Ces conteneurs étant répartis sur 30 points de 
regroupement sur la commune d’Obernai.  

conteneurs enterrés pour la collecte du 

Le concours Prim’Verre a été organisé en collaboration 
avec Veolia, du 30 octobre 2017 au 5 janvier 2018 sur 
l’ensemble du territoire de la CCPO.

Tous les habitants étaient invités à participer. Pour 
cela, rien de plus simple, il suffisait d’apporter les 
bouteilles et bocaux en
volontaire la plus proche. La commune gagnante était 
celle qui a trié le plus de verre, par rapport à 2016.

Une sensibilisation avait 
heures de périscolaire par l’ambassadrice du tri Veolia 
sur le thème du tri, du recyclage du verre et des enjeux 
environnementaux grâce à des outils de 
communication et des animations.

La Commune de Niedernai a été réco
une progression de +94 % par rapport à 2016. Un 
trophée a été remis le 15 février 2018 et une
de 800 € à l’association Parents R
permettra de financer un projet  pédagogique.
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Les travaux d’extension de la déchèterie de Krautergersheim

Début 2017, la CCPO a réalisé la première phase des travaux d’extension des déchè
site de Krautergersheim. L’objectif de cette extension est de p
supplémentaires sur le site comme le mobilier, le plâtre 
plateforme a été agrandie de 495 m² et les

Les travaux se sont déroulés du mois de janvier à avril 2017
était ouverte sur les horaires habituels du site de Krautergersheim. Les usagers de Krautergersheim se sont très 
peu déplacés vers Obernai, ils ont préféré stocker

La CCPO a désigné le bureau d’études OTE pour la mai
travaux.  

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

Les travaux d’extension de la déchèterie de Krautergersheim 

Début 2017, la CCPO a réalisé la première phase des travaux d’extension des déchèteries intercommunales sur le 
L’objectif de cette extension est de permettre l’accueil et le tri de catégories de

comme le mobilier, le plâtre et d’installer un local pour la recyclerie
de 495 m² et les 3 nouveaux quais de déchargement sont sécurisé

Les travaux se sont déroulés du mois de janvier à avril 2017. Durant la période de travaux, la déchèterie d’Obernai 
r les horaires habituels du site de Krautergersheim. Les usagers de Krautergersheim se sont très 

Obernai, ils ont préféré stocker leurs déchets et tout apporter lors de la réouverture.

La CCPO a désigné le bureau d’études OTE pour la maitrise d’ouvrage et la société Eurovia 
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1. La collecte des ordures ménagères

Selon leur adresse, les habitants déposent leurs ordures ménagères soit dans

• Des bacs roulants et fermés de 120 L ou 240 L équipés de puce

disposition par la Communauté de Communes. 

• Des conteneurs enterrés munis d’un tambour de 60 L accessibles uniquement après la présentation d’un 

tag personnel en cours de validité.

 
La collecte des ordures ménagères est 
enterrés. Pour certains professionnels, la collecte peut être effectuée 2 fois par semaine (C2) ou même 3 fois par 
semaine (C3) mais uniquement pour 9 professionnels (Établissements sco
camping). 

La collecte des ordures ménagères est réalisée 
depuis le 1er janvier 2017.  

  

La collecte des bacs est effectuée par 
chauffeur à raison de 5 tournées par semaine (du lundi au vendredi) à l’aide 
d’un camion de 26 tonnes

La collecte des conteneurs enterrés est 
et un camion grue

 

Les ordures ménagères sont acheminées 
Rosheim. 
Strasbourg.

 

En raison de la fermeture de l’usine d’incinération de 
et désamiantage, les ordures ménagères du territoire sont 
usines d’incinération du Grand Est. Ce transfert est organisé par le 
de l’installation
prestation pour l’incinération des ordures ménagères

  

En 2017 : 3 672,25 T d’ordures ménagères ont été collectées soit 

+0,17% par rapport au tonnage 2016

(3666,06

Le tonnage d’ordures ménagères collecté a très légèrement évolué (+6,19 tonnes). L’effet de la redevance 

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

La collecte des ordures ménagères 

Selon leur adresse, les habitants déposent leurs ordures ménagères soit dans : 

Des bacs roulants et fermés de 120 L ou 240 L équipés de puces RFID prévus à cet effet et mis à 

disposition par la Communauté de Communes.  

Des conteneurs enterrés munis d’un tambour de 60 L accessibles uniquement après la présentation d’un 

tag personnel en cours de validité. 

La collecte des ordures ménagères est effectuée au minimum une fois par semaine (C1) en bac ou en conteneurs 
enterrés. Pour certains professionnels, la collecte peut être effectuée 2 fois par semaine (C2) ou même 3 fois par 
semaine (C3) mais uniquement pour 9 professionnels (Établissements scolaires, hôtels, restaurants et le 

La collecte des ordures ménagères est réalisée dans le cadre de la délégation du service public confié

La collecte des bacs est effectuée par un équipage de deux ripeurs
chauffeur à raison de 5 tournées par semaine (du lundi au vendredi) à l’aide 
d’un camion de 26 tonnes. 

a collecte des conteneurs enterrés est quant à elle 
et un camion grue. 

Les ordures ménagères sont acheminées au centre de transfert Ve
Rosheim. Elles sont ensuite transférées vers l’usine d’incinération
Strasbourg. 

En raison de la fermeture de l’usine d’incinération de 
et désamiantage, les ordures ménagères du territoire sont 
usines d’incinération du Grand Est. Ce transfert est organisé par le 
de l’installation en travaux, la société SENERVAL dans le cadre d’u
prestation pour l’incinération des ordures ménagères

T d’ordures ménagères ont été collectées soit 199,01 kg/hab (181 kg/usager

+0,17% par rapport au tonnage 2016 

666,06 T pour l’année 2016 soit 198,68 kg/hab) 

Le tonnage d’ordures ménagères collecté a très légèrement évolué (+6,19 tonnes). L’effet de la redevance 

incitative est moins perceptible.  
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Des conteneurs enterrés munis d’un tambour de 60 L accessibles uniquement après la présentation d’un 

effectuée au minimum une fois par semaine (C1) en bac ou en conteneurs 
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laires, hôtels, restaurants et le 
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équipage de deux ripeurs et d’un 
chauffeur à raison de 5 tournées par semaine (du lundi au vendredi) à l’aide 

quant à elle réalisée par un chauffeur 

centre de transfert Veolia de 
vers l’usine d’incinération de 

En raison de la fermeture de l’usine d’incinération de Strasbourg pour travaux 
et désamiantage, les ordures ménagères du territoire sont livrées vers d’autres 
usines d’incinération du Grand Est. Ce transfert est organisé par le gestionnaire 

ciété SENERVAL dans le cadre d’un marché de 
prestation pour l’incinération des ordures ménagères.  

(181 kg/usager desservi) 

Le tonnage d’ordures ménagères collecté a très légèrement évolué (+6,19 tonnes). L’effet de la redevance 
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2. La collecte du verre

La collecte du verre a été la première collecte séparative mise en place sur le territoire de 
Communes, elle permet le recyclage du verre collect

50 conteneurs d’apport volontaire sont repartis sur l’ensemble du territoire de la CCPO, soit 1 conteneur pour 
403 usagers. Les conteneurs de 4m3 sont collectés de manière hebdomadaire, toutes les deux semaines ou tous 
les mois.  

La vidange des conteneurs et leur lavage
la société Veolia depuis le 1er janvier 2017
Manufacturing France comme matière première pour la fabrication nouvelle de verre dans
(88). 

En 2017 : 880,74 T de verre ont été collectées soit 

Le concours Prim’verre a très certainement permis, en fin d’année, de renforcer la collect

concours, ce sont 7 tonnes en plus qui ont été
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Evolution mensuelle des tonnages de verre collectés

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

La collecte du verre 

La collecte du verre a été la première collecte séparative mise en place sur le territoire de 
Communes, elle permet le recyclage du verre collecté.  

sont repartis sur l’ensemble du territoire de la CCPO, soit 1 conteneur pour 
sont collectés de manière hebdomadaire, toutes les deux semaines ou tous 

et leur lavage sont effectués dans le cadre de la délégation de service public 
janvier 2017. Une fois collecté, le verre est stocké et revendu à la société O

Manufacturing France comme matière première pour la fabrication nouvelle de verre dans

 
T de verre ont été collectées soit 47,73 kg/hab (43,64 kg/usager desservi)

+ 4 % par rapport au tonnage 2016 

(853,16 T en 2016 soit 46,23 kg/hab) 

Le concours Prim’verre a très certainement permis, en fin d’année, de renforcer la collect

e sont 7 tonnes en plus qui ont été collectées par rapport à la même période en 2016.
 

Evolution mensuelle des tonnages de verre collectés

2016 2017
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La collecte du verre a été la première collecte séparative mise en place sur le territoire de la Communauté de 

sont repartis sur l’ensemble du territoire de la CCPO, soit 1 conteneur pour 
sont collectés de manière hebdomadaire, toutes les deux semaines ou tous 

dans le cadre de la délégation de service public confiée à 
tocké et revendu à la société O-I 

Manufacturing France comme matière première pour la fabrication nouvelle de verre dans l’usine de Gironcourt 

 
(43,64 kg/usager desservi) 

Le concours Prim’verre a très certainement permis, en fin d’année, de renforcer la collecte. Sur la période de 

par rapport à la même période en 2016. 

 

Evolution mensuelle des tonnages de verre collectés
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3. La collecte sélective 

3.1) L’organisation de la collecte 

La collecte sélective a débuté en 1998. Selon les adresses, les habitants déposent les déchets ménagers 
recyclables dans : 

• Un sac transparent de 50 L fourni par la Communauté de Communes. Les sacs sont collectés en porte 
à porte toutes les semaines,

• Un bac de tri de 660 L à couvercle jaune operculé fourni par la Communauté de Communes. Les bacs 
sont collectés en porte à porte toutes les semaines

• Un conteneur enterré jaune installé par la Communauté de Communes. Les conteneurs de tri sont 
collectés une à deux fois par semaine. 

 
Quelque soit le mode de collecte, tous les habitants trient les mêmes déchets
alimentaires, les bouteilles et les flacons plastiques, les emballages en acier et en aluminium. 

Les opérations de collecte, tri et condi
réalisées dans le cadre de la délégation de service public confié

La collecte des bacs et des sacs est réalisée par un équipage composé d’un chauffeur e
camion de 19 tonnes. La collecte des conteneurs enterrés est réalisée par un chauffeur et un camion grue

Le tri des emballages est effectué au centre de tri 
de trier « au réel » c'est-à-dire que seuls les emballages du territoire sont présents sur la ligne lors du tri. Jusqu’en 
2016, la CCPO faisait trier ses emballages au centre de tri ALTEM situé à Strasbourg, ce centre de tri n’était pas 
équipé pour trier « au réel », un calcul statistique basé sur la composition de collecte permettait de connaitre les 
tonnages de la collectivité par matériau.

Un tri « au réel » permet de connaitre le tonnage d’emballages recyclables exact trié par les habitants. Ce 
changement de prestation impacte l’analyse de l’évolution des flux, il est difficile de comparer les données entre 
2016 et 2017. 

En 2017 : 1 150 T d’emballages recyclables et de papier

 + 1,83

(

Après une très légère baisse en 2016, les tonnages collecte repartent à la hausse avec + 20

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

La collecte sélective  

La collecte sélective a débuté en 1998. Selon les adresses, les habitants déposent les déchets ménagers 

de 50 L fourni par la Communauté de Communes. Les sacs sont collectés en porte 
à porte toutes les semaines, 

Un bac de tri de 660 L à couvercle jaune operculé fourni par la Communauté de Communes. Les bacs 
sont collectés en porte à porte toutes les semaines, 
Un conteneur enterré jaune installé par la Communauté de Communes. Les conteneurs de tri sont 
collectés une à deux fois par semaine.  

Quelque soit le mode de collecte, tous les habitants trient les mêmes déchets : les papiers, les cartons, les briques 
alimentaires, les bouteilles et les flacons plastiques, les emballages en acier et en aluminium. 

collecte, tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables et assimilés 
on de service public confiée à Veolia depuis le 1er janvier 2017

La collecte des bacs et des sacs est réalisée par un équipage composé d’un chauffeur e
La collecte des conteneurs enterrés est réalisée par un chauffeur et un camion grue

Le tri des emballages est effectué au centre de tri DIGITALE situé à RILLIEUX LA PAPE (69)
dire que seuls les emballages du territoire sont présents sur la ligne lors du tri. Jusqu’en 

2016, la CCPO faisait trier ses emballages au centre de tri ALTEM situé à Strasbourg, ce centre de tri n’était pas 
», un calcul statistique basé sur la composition de collecte permettait de connaitre les 

tonnages de la collectivité par matériau. 

» permet de connaitre le tonnage d’emballages recyclables exact trié par les habitants. Ce 
l’analyse de l’évolution des flux, il est difficile de comparer les données entre 

 

d’emballages recyclables et de papier ont été collectés soit 62,32 

desservi) 

+ 1,83 % par rapport au tonnage 2016 

1 129,34 T en 2016 soit 61,20 kg/hab) 

Après une très légère baisse en 2016, les tonnages collecte repartent à la hausse avec + 20

en 2017.  
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La collecte sélective a débuté en 1998. Selon les adresses, les habitants déposent les déchets ménagers 

de 50 L fourni par la Communauté de Communes. Les sacs sont collectés en porte 

Un bac de tri de 660 L à couvercle jaune operculé fourni par la Communauté de Communes. Les bacs 

Un conteneur enterré jaune installé par la Communauté de Communes. Les conteneurs de tri sont 

: les papiers, les cartons, les briques 
alimentaires, les bouteilles et les flacons plastiques, les emballages en acier et en aluminium.  

tionnement des emballages ménagers recyclables et assimilés sont 
janvier 2017.  

La collecte des bacs et des sacs est réalisée par un équipage composé d’un chauffeur et d’un ripeur à l’aide d’un 
La collecte des conteneurs enterrés est réalisée par un chauffeur et un camion grue. 

(69). Ce centre de tri permet 
dire que seuls les emballages du territoire sont présents sur la ligne lors du tri. Jusqu’en 

2016, la CCPO faisait trier ses emballages au centre de tri ALTEM situé à Strasbourg, ce centre de tri n’était pas 
», un calcul statistique basé sur la composition de collecte permettait de connaitre les 

» permet de connaitre le tonnage d’emballages recyclables exact trié par les habitants. Ce 
l’analyse de l’évolution des flux, il est difficile de comparer les données entre 

 

 kg/hab (56,98 kg/usager 

Après une très légère baisse en 2016, les tonnages collecte repartent à la hausse avec + 20,66 tonnes collectées 
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3.2) Les tonnages recyclés 

Sur les 1150 tonnes collectées, 967,29 ont été livrées aux recycleurs 

Matériaux 
Tonnages 

2017 

Evolution  

2016-2017 
Valorisation 

Papier 

 

458,82 
-17,30 % 

Recyclage 

VEOLIA 

Emballages cartonnés 

 

217,54 
40,66 % 

Recyclage 

VEOLIA 

Briques alimentaires 

 

13 -48,45 % 
Recyclage 

VEOLIA 

Flaconnage 

plastique 

 

95,36 -39,35 % 

Recyclage 

Adhérents 
VALORPLAST 

Acier 

 

51,44 
40,47 % 

Recyclage 

VEOLIA 

Aluminium 

 

3 184,90 % 

Recyclage 

REGEAL AFFIMET 

Compiègne 

Refus 

 

128,13 -26,23 % 

Incinération 

Bourgoin Jallieu 

 Total 967,29   
 

 

Les fortes baisses en 2016 et 2017 s’explique par l’effet déstockage réalisé en 2016 par le centre de tri dont le 
contrat arrivait à échéance le 31/12. En fin d’année 2016 pour s’assurer d’avoir restitué tous les tonnages à la 
CCPO, le centre de tri a expédié beaucoup de matériaux. 

D’autre part, le tri « au réel » réalisé dans le centre de tri DIGITALE permet de connaitre les tonnages exacts alors 
que jusqu’en 2016 il ne s’agissait que de tonnages estimés. Le tri au réel démontre que le refus de tri (erreurs 
dans la collecte sélective) ne représente que 13 % des tonnages, contre plus de 15 % en 2016. 
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3.3) La distribution des sacs de tri 

 
La distribution de sacs, réalisée par l’ambassadrice du tri, a eu lieu de février à juin 2017 selon le calendrier ci-

dessous :  

Communes Dates Nombre de rouleaux 

Obernai Du 8 février au 5 juillet  2017 par intermittence 8987 

Niedernai Du 13 au 24 mars 2017 1165 

Meistratzheim Du 10 au 24 avril 2017 1511 

Krautergersheim Du 2 au 19 mai 2017 1910 

Bernardswiller du 29 mai au 9 juin 2017 1574 

Innenheim Du 12 au 23 juin 2017 1210 

 

Soit un total de 16 357 rouleaux distribués. Des cartons de rouleaux de sacs ont également été distribués aux 

mairies afin qu’elles puissent satisfaire les demandes des usagers qui se rendent dans leurs locaux. 

Lors de la distribution des sacs, notre ambassadrice de tri, informe les usagers qu’elle rencontre sur la nécessité 

d’un tri de qualité et des bons gestes à acquérir. 

Elle remet également avec les sacs de tri, un flyer de présentation des consignes de tri. 
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3.4) Les actions de communications sur la collecte sélective 

• Information en porte à porte 

Pour les personnes qui ne sont pas concernées par la distribution de sacs, et notamment les personnes en apport 

volontaire et en bacs, des opérations de communication spécifiques ont été réalisées. 

Le tableau ci-après reprend les 16 opérations réalisées en 2017 : 

 

• Tri lors des manifestations ponctuelles 

Pour toutes les manifestations, lors de la prise de contact ou lors de la dépose de bac, une sensibilisation des 

organisateurs est réalisée.  

17 manifestations ont fait l’objet de cette sensibilisation au tri. 

• contrôles de la qualité du tri 

3 contrôles de la qualité du tri sélectif avant la collecte :  

- 4 août 2017 
- 23 août 2017 
- 8 septembre 2017 

Après chaque contrôle qualité, l’ambassadrice du tri a sensibilisé les usagers aux consignes de tri, en leur 
indiquant les erreurs trouvées dans leurs sacs de tri. 

 

• Réalisation du concours Prim’verre 

Dès avril 2017, nous avons démarré l’organisation du Concours Prim’Verre auprès des écoles de la CCPO. Le projet 

a été mis en œuvre du 30 octobre 2017 au 5 janvier 2018. 

Site internet, Facebook, affiches ; articles de presse, autocollant Zéro verre pour poubelle Omr, sont autant de 

moyens qui ont été mis en œuvre pour communiquer sur le concours. 
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• Participation de Veolia à Biobernai 

Veolia était présent au salon Biobernai du 15 au 17 Septembre. 

2017.  

Le stand proposait un ensemble d’informations didactiques en matière de gestion des déchets et proposait aux 

enfants un jeu de l’oie sur le thème de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Près de 150 enfants ont été 

directement sensibilisé dans 

les 8 périscolaires de la CCPO 
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4. Les déchèteries intercommunales

4.1) L’organisation de la gestion  

Les déchèteries intercommunales ont été ouvertes le 1
Krautergersheim sur la route départementale 215 et la déchèterie Ouest est située à Obernai, rue des 
déchèterie de Krautergersheim était fermée du 

La gestion des déchèteries est réalisée 
janvier 2017. Le délégataire est en charge du
transport et de l’évacuation des déchets et leur valorisation. 

En 2017 : 5 349,80 T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales

- 5,70

Les tonnages collectés en déchèterie

représentent en 2017 (gravats + terreux) 1192,52 tonnes contre 1

NB : Ne sont pas pris en compte dans ce graphique : le polystyrè
cartouches d’encre raison de leurs trop faibles tonnages (inférieur à 30 tonnes/an)

*DIB : Déchets Industriels Banals 

**DMS : Déchets Ménagers Spéciaux 

***DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

Ferrailles
4%

gravats
13%

carton
7%

DIB*
7%

DMS**
1%

DEEE*** tonnes
3%

Mobilier
1%

Composition des apports en déchèteries 

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

Les déchèteries intercommunales 

intercommunales ont été ouvertes le 1er juillet 2005, la déchèterie Est est située à 
Krautergersheim sur la route départementale 215 et la déchèterie Ouest est située à Obernai, rue des 
déchèterie de Krautergersheim était fermée du 16 janvier au 3 avril 2017 pour des travaux d’extension.

est réalisée dans le cadre de la délégation du service public confié à Veolia depuis le 1
janvier 2017. Le délégataire est en charge du gardiennage du site, de l’accueil et l’inform

l’évacuation des déchets et leur valorisation.  

T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales

5,70 % par rapport au tonnage 2017 

(5 661,44 T en 2016) 

Les tonnages collectés en déchèterie ont baissé en 2017 (- 311,24 tonnes) essentiellement les gravats qui 

représentent en 2017 (gravats + terreux) 1192,52 tonnes contre 1 483,18 en 2016 soit une baisse de 20 % (

tonnes). 

: le polystyrène, les huiles (minérales et végétales), les batteries, les piles, les films plastiques, les capsules Nespresso®, 
de leurs trop faibles tonnages (inférieur à 30 tonnes/an) 

: Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques  

Déchets verts
22%

Bois
15%

Ferrailles

Terreux
9%

platre
1%

Composition des apports en déchèteries - 2017
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juillet 2005, la déchèterie Est est située à 
Krautergersheim sur la route départementale 215 et la déchèterie Ouest est située à Obernai, rue des Ateliers. La 

au 3 avril 2017 pour des travaux d’extension. 

dans le cadre de la délégation du service public confié à Veolia depuis le 1er 
l’accueil et l’information des usagers, du 

T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales 

311,24 tonnes) essentiellement les gravats qui 

483,18 en 2016 soit une baisse de 20 % (- 290 

 

ne, les huiles (minérales et végétales), les batteries, les piles, les films plastiques, les capsules Nespresso®, 

Déchets verts

Encombrants
17%

2017
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4.2) Les tonnages collectés en déchèteries 

  

Déchets collectés Tonnages 2017 
Evolution 

2016/2017 
Traitement 

Batteries  
 

0,00 / Recyclage 

Bois  
 

813,16 -0,23 % 
Recyclage (SWEDSPAN, 70) et 
valorisation (Norske skog, 88) 

Cartons  
 

353,72 -3,31 % Recyclage 

Film plastique   3,54 10,28 % Recyclage 

Déchets verts  
 

1161,12 -9,84 % Compostage (SEDE, 67) 

Tontes  
 

17,62 -80,75 % 
Méthanisation (lycée 

agricole, Obernai) 

Déchets industriels banaux   362,58 11,25 % 
Enfouissement (ISDND, 

Téting, 57) 

Encombrants  
 

906,39 6,15 % Incinération 

Ferrailles  
 

224,24 2,26 % 
Recyclage (Baruch, 

Rosheim) 

Gravats   
 

710,48 -52,10 % 
Recyclage (REMEX, 

Griesheim) 

Terreux (nouvelle filière 2017)   482,04 / 
Enfouissement (Veolia, 

Rosheim) 

Polystyrène  
 

7,02 11,08 % Recyclage 

Plâtre (nouvelle filière 2017)  
 

36,42 / Recyclage (Riteling, 67) 

Huile moteur  
 

6,00 -25,93 % Recyclage (SEVIA) 

Huile végétale  
 

1,35 -54,39 % 
Méthanisation (lycée 

agricole, Obernai) 

Piles  
 

2,03 62,24 % Recyclage 

Capsules Nespresso   3,74  19,53 % Recyclage 

Cartouche d’encre  
 

0,40 -14,74 % Recyclage 

Déchets Dangereux  
 

27,63 -9,97 % 
Valorisation (Trédi, 

Strasbourg) 

Déchets électriques et 
électroniques 

 
 

169,37 -3,04 % 
Recyclage (Envie2E, 

Strasbourg) 

Mobilier (nouvelle filière 2017)  
 

55,72 / Recyclage 

Réutilisation/réemploi 
(nouvelle filière 2017) 

 
 

5,23 / 
Réutilisation (Emmaüs, 

Scherwiller) 

Total 5 349,80  
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Les travaux d’extension de la déchèterie de Krautergesheim (voir Préambule) ont permis la gestion de nouvelles 
filières : terreux, mobilier, plâtre et recyclerie. Ces nouvelles filières de tri permettent d’améliorer les 
performances de recyclage des déchets collectés. C’est un des objectifs à atteindre le cadre du contrat de 
délégation de service public en place depuis le 1er janvier 2017. 

Ainsi le délégataire a organisé une filière de recyclage des gravats, qui représentaient en 2016, 26 % des tonnages 
apportés. Pour que les gravats soient recyclables il faut en extraire les déchets terreux (terres de déblai, 
excavation, …). Un tri spécifique a été mis en place sur le site de Krautergersheim, les gravats sont dorénavant 
recyclés en matériaux de remblai et les terreux sont enfouis sur le site Veolia de Rosheim. 

Les tonnages de tontes ont fortement baissés en 2017, des bennes pleines n’ont pas été acceptées par sur le site 
de traitement car la matière n’était pas de bonne qualité pour être méthanisée. Les tontes étaient stockées trop 
longtemps sur les déchèteries, leur pouvoir méthanogène n’était plus suffisant.  

Pour la deuxième année consécutive, la Communauté de Communes n’a pas pu valoriser de batteries. Les 
batteries déposées sur site sont systématiquement dérobées. Des collectes ponctuelles avec un enlèvement 
immédiat ont bien été mises en place mais aucune batterie n’a pu être collectée.  

4.3) Fréquentation des déchèteries en 2017 

Les déchèteries ont été ouvertes 2576 heures en 2017. Afin d’améliorer l’accueil un gardien supplémentaire est 
présent sur le site d’Obernai le samedi, jour d’affluence avec près de 700 passages en un jour, du mois de mars à 
octobre. 

*fermée du 16 janvier au 2 avril 2017 

L’apport moyen par passage est égal à 78,22 kg  

La fréquentation globale a diminué. Le report des passages du site de Krautergersheim (qui était fermé 2,5 mois) 
vers le site d’Obernai n’a pas eu lieu, l’évolution de la fréquentation du site d’Obernai est très faible. Les usagers 
habitués de Krautergersheim ne sont pas rendus à Obernai mais ont attendu la réouverture du site pour apporter 
leurs déchets. 

Le tonnage moyen apporté ne cesse de progresser, il était de 75 kg en 2015, il passe à 76,8 kg par passage en 
2016 et atteint 78,22 kg en 2017. 

Accès des particuliers en déchèterie :  

L’accès des usagers en déchèterie se fait au moyen d’un badge d’accès nominatif délivré par la CCPO. Seuls les 
usagers résidant sur le territoire de la CCPO sont autorisés à accéder aux déchèteries intercommunales.  
Les déchets sont acceptés dans la limite d’1 m3 par jour et 80 passages par an. 
 
Accès des professionnels en déchèterie :  
L’accès des professionnels en déchèterie est autorisé uniquement aux entreprises domiciliées sur le territoire, et 
détenteurs d’une carte d’accès nominative délivrée par la CCPO.  
L’apport de déchets professionnels est payant. Le règlement se fait par un système de tickets pré-payés, achetés 
auprès de la CCPO. Lors de l’arrivée d’un professionnel en déchèterie, l’agent évalue le volume et la nature des 
déchets apportés, puis demande le nombre de tickets correspondant à la quantité estimée.   

A noter que les dépôts de papiers, cartons, films plastique et polystyrène sont gratuits. 

Déchèterie 
Particuliers 

Nb de passages 

Professionnels 
Nb de passages 

Total 
Variation 

(2016-2017) 

Obernai 46 332 2 098 48 430 + 2,75 % 

Krautergersheim* 19 407 553 19 960 -24,82 % 

Total  65 739 2 651 68 390 -7,18 % 
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* : la déchèterie de Krautergersheim était fermée du 16

5. Bilan 2017 des tonnages collectés

5.1) Taux de valorisation 

Les taux de valorisation permettent de connaître, pour tous les déchets collectés par la CCPO, la part qui est 
recyclée (valorisation matière), la part qui est incinérée (valorisation énergétique) et la part qui est enfouie (sans 
valorisation). A partir de 2017 et de la mise en place de la 
partie des objets apportés est réutilisée, ils 

Pour 11 052 tonnes traitées : 

Valorisation

Réutilisation 

Taux de valorisation matière 

(Déchets recyclés) 

Taux de valorisation énergétique

(Déchets incinérés et méthanisés)

Taux de valorisation global

Sans valorisation 

 

Le taux de valorisation a bien progressé. Il est passe de 84 % en 2016 à 92,41 % en 2017. Cette nette évolution 

est liée à la mise en place du recyclage des gravats en remblai.

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

3167

3857

5759

6560

183 181 270

Nombre de passages mensuels en déchèteries 2017

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

autergersheim était fermée du 16 janvier au 2 avril 2017. 

des tonnages collectés 

de connaître, pour tous les déchets collectés par la CCPO, la part qui est 
recyclée (valorisation matière), la part qui est incinérée (valorisation énergétique) et la part qui est enfouie (sans 

A partir de 2017 et de la mise en place de la Recyclerie sur la déchèterie de Krautergersheim, une 
est réutilisée, ils n’entrent plus dans une filière de traitement «

Valorisation % Tonnages 2017

0,05 % 5,23 t

Taux de valorisation matière  
49,35 % 5 454,40 t

Taux de valorisation énergétique 

(Déchets incinérés et méthanisés) 
43,01 % 4 753,36 t

Taux de valorisation global 92,41 % 10 212,99 t

7,64 % 844 t

valorisation a bien progressé. Il est passe de 84 % en 2016 à 92,41 % en 2017. Cette nette évolution 

à la mise en place du recyclage des gravats en remblai.

6560
6891

6684
6467

6952
6612 6789
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Nombre de passages mensuels en déchèteries 2017

particulier professionnels
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de connaître, pour tous les déchets collectés par la CCPO, la part qui est 
recyclée (valorisation matière), la part qui est incinérée (valorisation énergétique) et la part qui est enfouie (sans 

Recyclerie sur la déchèterie de Krautergersheim, une 
n’entrent plus dans une filière de traitement « classique ». 

Tonnages 2017 

5,23 t 

454,40 t 

753,36 t 

212,99 t 

844 t 

valorisation a bien progressé. Il est passe de 84 % en 2016 à 92,41 % en 2017. Cette nette évolution 

à la mise en place du recyclage des gravats en remblai. 

5068

4100

234 236 227

Nombre de passages mensuels en déchèteries 2017



Page 19 sur 28 

Rapport annuel 2017 

Sur la prix et la qualité du service public de prévention et de collecte et de traitement des déchets  

 

5.2) L’évolution des tonnages 

Bilan des tonnages - évolution 2016-2017 

Flux de DMA 
Tonnages 2016 

(tonnes) 

Tonnages 2017 

(tonnes) 

Performances 

2016 (kg/hab) 

Performances 

2017 (kg/hab) 

OMA 5648,56 5702,99 306,12 309,07 

DOM 5661,4 5349,8     

         OMA : Ordures Ménagères et Assimilés (= ordures ménagères + collecte sélective) 
     DOM : Déchets Occasionnels des Ménages (= déchets collectés en déchèterie) 

 

 

 

En 2017 : 11 052 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées 

soit 598,95 kg/habitant soit 547,64 kg/usager desservi 

(2016 : 11 310 T soit 612,94 kg/habitant) 

 

Les tonnages globaux collectés par la Communauté de Communes ont baissé entre 2016 et 2017 de 258 tonnes, 

soit – 2,26 %. 

Les déchets « de routine » des ménages (ordures ménagères+ collecte sélective) ont augmenté entre 2016 et 

2017 : + 54,43 tonnes (+ 0,96 %), en raison de l’évolution des collectes sélective (tri + verre) de + 48,24 tonnes 
soit  2,43 %. 

La réduction importante de tonnage enregistrée en 2017 s’explique par une baisse des quantités collectées en 
déchèteries (-311,24 tonnes entre 2016 et 2017).  

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des Déchets Ménagers et Assimilés 2010-2017

Ordures Ménagères

Collecte Sélective

Verre

Déchèterie



Page 20 sur 28 

Rapport annuel 2017 

Sur la prix et la qualité du service public de prévention et de collecte et de traitement des déchets  

6. Prévention des déchets ménagers et assimilés 

6.1) Actions de prévention  

Les principales actions de prévention en 2017 ont été les suivantes :  

• Opération broyage des déchets de taille à la déchèterie de Krautergersheim. Cette opération a été 
renouvelée en 2017, elle s’est déroulée en avril, à la réouverture sur site. Les déchets de taille étaient 
déposés en tas puis broyés par un prestataire. Le broyat était récupéré par les habitants comme paillage 
ou apport dans un composteur. Cette opération a permis de détourner environs 6 tonnes de déchets 
verts. Le broyage a nécessité 12 heures de main d’œuvre en 2017. 

• Soutien à l’acquisition de composteurs individuels et collectifs : 15 foyers ont bénéficié d’une subvention 

de 20€ à la CCPO 

• Autocollants stop-pub disponibles à la CCPO 

 

6.2) Indicateurs de prévention des déchets 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) : indices de réduction des quantités de DMA entre 2010 et 

2016 sur une base 100 en 2010 

 Ordures ménagères et 
assimilées (ordures 

ménagères + collecte 
sélective) 

OMA 

Déchets Occasionnels des 
Ménages 

(Déchets collectés en 
déchèterie) 

DOM 

Déchets Ménagers Assimilés 
(totalités des déchets 

collectés) 
DMA 

Evolution 
DMA 

(base 100 en 
2010) 

2010 6 125 5 104 11 229,00 100,00 

2011 6 347,87 5 004 11 351,87 101,09 

2012 6 203,72 4 915 11 118,72 99,02 

2013 6 187,50 4 923,20 11 110,70 98,95 

2014 6 080,90 5 293,88 11 374,78 101,30 

2015 5 752,04 5 414,53 11 166,57 99,44 

2016 5 648,48 5 660,19 11 308,75 100,71 

2017 5 702,99 5 349,80 11 052,79 98,43 

 

Indice de réduction des déchets admis en installation de stockage (hors gravats) 

 
Tonnages déchets admis 

en installation de stockage 
Evolution des tonnages sur 

base 100 en 2010 

2010 174,72 100 

2011 219,76 125,78 

2012 248,32 142,12 

2013 303,78 173,87 

2014 317,08 181,48 

2015 287,5 164,55 

2016 235,9 135,02 

2017 362,58 207,52 
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6.3) Redevance incitative et impact sur les tonnages

Les déchets « routiniers » (ordures ménagères et collective) ont vu leur tonnage légèrement augmenter. A 
contrario les déchets « occasionnels » ont fortement baissé en 2017. 

Flux Tonnages 201

Ordures Ménagères 

Collecte sélective 

Verre 

Déchèterie 

Total 

 

Collecte en porte-à-porte : statistiques de levées des bacs OM

36 levées annuelles du bac d’ordures ménagères
les foyers collectés en porte à porte. La majorité des particuliers (66 %) présentent leur bac entre 15 et 30 fois par 
an. 96,48 % des particuliers ont présenté leur bac mois de 36 fois en 2017 (94,5 % en 2016)
usagers ont présenté leur bacs plus de 36 fois en 20

Pour les professionnels, le nombre de levées enregistrées est très variable en raison, notamment, des doubles ou 
des triples collectes hebdomadaires. 
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sur les tonnages 

» (ordures ménagères et collective) ont vu leur tonnage légèrement augmenter. A 
» ont fortement baissé en 2017.  

Tonnages 2016 Tonnages 2017 Ecart 2016

3666,06 3672,25 
+ 6,19 tonnes

1129,34 1150 
+20,66 tonnes

853,08 880,74 
+ 27,30 tonnes

5661,44 5349,80 
-311,64 tonnes

11 310,00 11 052,79 
-255,97 tonnes

tatistiques de levées des bacs OM 

du bac d’ordures ménagères sont comprises dans la part fixe de la redevance incitative 
La majorité des particuliers (66 %) présentent leur bac entre 15 et 30 fois par 

an. 96,48 % des particuliers ont présenté leur bac mois de 36 fois en 2017 (94,5 % en 2016)
usagers ont présenté leur bacs plus de 36 fois en 2017. 

Pour les professionnels, le nombre de levées enregistrées est très variable en raison, notamment, des doubles ou 
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» (ordures ménagères et collective) ont vu leur tonnage légèrement augmenter. A 

Ecart 2016-2017 

+ 6,19 tonnes 
+ 0,17 % 

+20,66 tonnes 
+1,83 % 

+ 27,30 tonnes 
+ 3,23 % 

311,64 tonnes 
-5,48 % 

255,97 tonnes 

-2,26 % 

 

sont comprises dans la part fixe de la redevance incitative pour 
La majorité des particuliers (66 %) présentent leur bac entre 15 et 30 fois par 

an. 96,48 % des particuliers ont présenté leur bac mois de 36 fois en 2017 (94,5 % en 2016). Seul 3,52 % des 

Pour les professionnels, le nombre de levées enregistrées est très variable en raison, notamment, des doubles ou 
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55 
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Plus de 
55 
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21 1127 15 26

Nombre d'usagers par tranche quantitative de levées 2017
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Collecte en point de regroupement : statistiques d’ouverture des points de regroupement

Pour les foyers de 1 personne, typologie 
entre 21 et 60 ouvertures en 2017 (la part fixe comprend 72 ouvertures). Seul 9,56 % ont utilisé plus de 75 
ouvertures. 

Pour les foyers 2 personnes, 67 % ont utilisé entre 41 et 95 ouvertures (la part fixe comprend 108 ouvertures). 7 
% des usagers ont utilisé plus de 110 ouvertures

Pour les foyers 3 personnes, 74 % ont utilisé en 51 et 110 ouvertures en 2017 (la part fixe comprend 144 
ouvertures). 8 % ont utilisé plus de 150 ouvertures

Pour les foyers de 4 personnes, 67 % ont utilisé entre 56 et 135 ouvertures en 2017 (la part fixe comprend 180 
ouvertures. Seul 3 % ont utilisé plus de 196 ouvertures.

Pour les foyers de 5 personnes, 69 % ont utilisé entre
196 ouvertures. 

Par rapport aux usagers collectés en porte à porte, il est plus difficile pour les usagers en point de regroupement 
de respecter les forfaits : 3,52 % de dépassement pour les usage
en point de regroupement (sauf pour les foyers 4 personnes pour lesquels le forfait semble assez large).
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tatistiques d’ouverture des points de regroupement

typologie majoritaire dans les usagers en point de regroupement, 69 % ont utilisé 
entre 21 et 60 ouvertures en 2017 (la part fixe comprend 72 ouvertures). Seul 9,56 % ont utilisé plus de 75 

% ont utilisé entre 41 et 95 ouvertures (la part fixe comprend 108 ouvertures). 7 
% des usagers ont utilisé plus de 110 ouvertures. 

Pour les foyers 3 personnes, 74 % ont utilisé en 51 et 110 ouvertures en 2017 (la part fixe comprend 144 
t utilisé plus de 150 ouvertures. 

67 % ont utilisé entre 56 et 135 ouvertures en 2017 (la part fixe comprend 180 
ouvertures. Seul 3 % ont utilisé plus de 196 ouvertures. 

Pour les foyers de 5 personnes, 69 % ont utilisé entre 66 et 160 ouvertures en 2017 mais 11 % ont utilisé plus de 

Par rapport aux usagers collectés en porte à porte, il est plus difficile pour les usagers en point de regroupement 
: 3,52 % de dépassement pour les usagers en porte à porte contre 7 à 11 % ou les usagers 

en point de regroupement (sauf pour les foyers 4 personnes pour lesquels le forfait semble assez large).
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majoritaire dans les usagers en point de regroupement, 69 % ont utilisé 
entre 21 et 60 ouvertures en 2017 (la part fixe comprend 72 ouvertures). Seul 9,56 % ont utilisé plus de 75 

% ont utilisé entre 41 et 95 ouvertures (la part fixe comprend 108 ouvertures). 7 

Pour les foyers 3 personnes, 74 % ont utilisé en 51 et 110 ouvertures en 2017 (la part fixe comprend 144 

67 % ont utilisé entre 56 et 135 ouvertures en 2017 (la part fixe comprend 180 

66 et 160 ouvertures en 2017 mais 11 % ont utilisé plus de 
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7. Le coût financier du service

7.1) extrait du Compte Administratif de la CCPO

 

 

  

4248,04 3772,1

1049,86
1135,6

783
844,34

5293,88
5414,52

2014 (sans RI) 2015 (lancement de la RI)

Evolution des tonnages collectés

Ordures Ménagères

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

Le coût financier du service  

dministratif de la CCPO 

3772,1 3666,06

1135,6 1129,34

844,34 853,16

5414,52 5661,44

2015 (lancement de la RI) 2016 (RI blanche) 2017 (RI)

Evolution des tonnages collectés

Ordures Ménagères Collecte sélective Verre Déchèterie
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7.2) Compte d’exploitation de la délégation de service public 

 

 
 
  

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Verre
Recyclables secs 

hors verre
Déchets des 
déchèteries

3 672,25 880,74 1 151,00 5 349,80 11 053,79

INVESTISSEMENTS (€ TTC) (*) 60 411,60 16 320,00 46 092,00 346 197,80 469 021,40

Emprunts 11 153,12

Amortissement 73 606,85 11 178,46 14 308,71 80 240,91 179 334,93

Personnel 57 095,00

TOTAL 247 583,05

Prévention 34 338,72

Pré- collecte (maintenance bacs, 
conteneurs, sacs fournitures et distrib)

26 898,44 0,00 64 497,18 91 395,62

Collecte 284 492,85 16 312,07 66 550,26 78 305,49 445 660,67

Transfert 94 791,04 8 357,73 81 591,05 16 624,04 201 363,87

Incinération 447 853,26 78 537,50 526 390,77

Tri/conditionnement 166 616,50 42 078,09 208 694,59

Compostage 28 140,96 28 140,96

Enfouissement 37 446,25 37 446,25

Enlèvement et traitement déchets 
dangereux

19 923,47 19 923,47

Autres charges 95 834,47 75 096,58 170 931,05

TOTAL 1 764 285,97

T
e
ch
n
iq
u
e
s

S
tr
u
ct
u
r e
s

C
h
a
rg
e
s

C
C
P
O

Tonnages estimés

Montants en € HT

COMPTE ANNUEL 2017

FLUX DE DECHETS

TOTAL

11 153,12

57 095,00

34 338,72

224 892,70
Frais de fonctionnement (téléphone, 

impressions,…)
224 892,70

Marges du délégataire 44 943,48

Communication 6 076,00

TOTAL 275 912,18

2 287 781,20

Ventes d’énergie

Vente de Matériaux 15 236,46 33 226,15 25 238,70 73 701,31

Autres produits

S
o
u
ti
e
n

s Soutiens Eco Organismes 315 000,00

REOM 1 899 079,89

Facturation des usagers (manifs, bacs, 
t ickets déchèteries,….)

0,00

Total contribution des usagers 1 899 079,89

2 287 781,20

247 583,05

247 583,05

0,00

16 475,81

16 475,81

TOTAL PRODUITS

P
ro
d
u
it
s

In
d
u
st
ri
e
ls

TOTAL CHARGES

S
tr
u
ct
u
r e
s

C
h
a
rg
e
s

315 000,00

1 899 079,89

0,00

Résultat 1 (produits - charges)
Reversement annuel à la collectivité pour 

financement des investissements
Résultat 2 (résultat 1 - reversement à la 

collectivité)

Interressement au résultat de la collectivité 

Résultat définitif

224 892,70

44 943,48

6 076,00
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7.3) Chiffre d’affaires de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative 2017 

 

2017 (en € HT) 
Chiffre d’affaires 

de la part fixe 

Chiffre d’affaires 

de la part 

variable 

TOTAL 2017 
TOTAL 2016 

(€ HT) 

Evolution 

2016/2017 

Redevables 
particuliers  
(y compris 

Gîtes/meublés) 

1 413 971,19 € 15 471,85 € 1 429 443,04 € 1 457 514,30 € -2 %  

Redevables 
professionnels 

431 691,85 € 15 495,17 € 447 187,02 € 384 764,80 € 16 % 

TOTAL 1 845 663,04 € 30 967,02 € 1 876 630,06 € 1 842 279,10 € 2 % 

% 98,35 % 1,65 % 100 % 

 

 

 

8. Modalités de facturation  

Le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers est financé par une redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères (REOM) incitative. Depuis le 1er janvier 1999, la redevance est établie selon le nombre de 
personnes au foyer pour les particuliers et selon la taille de la poubelle (120 ou 240 L) ainsi que le nombre 
d’enlèvements pour les professionnels.  

Depuis le 1er janvier 2017, la REOMi de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est assujetti à la 
TVA (taux à 10 %).  

8.1) Facturation des particuliers et gîtes ruraux en 2017  

Facturation pour les foyers collectés en point de regroupement (conteneur enterré)  

Composition du foyer 
Part fixe annuelle 

€ TTC 

Nombre 

d’ouvertures de 

tambour incluses 

Part variable 

1 personne 123 € 
72  

(6 par mois) 

1 € TTC par 
ouverture 

supplémentaire 

2 personnes 184 € 
108 

(9 par mois) 

3 personnes 226 € 
144 

(12 par mois) 

4 personnes et + 257 € 
180 

(15 par mois) 

Gite rural 92 € 54 
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Facturation des foyers collectés en porte à porte 

Composition du foyer Part fixe annuelle 
Nombre de 

levées incluses 

Part variable (coût par levée 

supplémentaire) 

Bac individuel Bac collectif 

1 personne 123 € 36 2,5 € TTC 
(bac de 120 L) 

5 € TTC 
2 personnes 184 € 36 

3 personnes 226 € 36 5 € TTC 
(bac de 240 L) 4 personnes et + 257 € 36 

Gîte rural 92 € 12 2,5€ TTC pour un bac de 120 L 

 

Bac individuel :  

• En cas de départ d’un habitant, le mois entamé est facturé sur la base de la date de la dernière levée, 

• En cas d’arrivée, la facturation débute à la première levée. 

Bac collectif :  

• En cas de départ, le mois entamé est facturé, 

• En cas d’arrivée, la facturation débute au mois suivant. 
 
Dotation en sacs de tri 

Annuellement, il est distribué dans chaque foyer non équipé d’un bac de tri ou d’un conteneur enterré un quota 
de sacs de tri pour la collecte sélective des emballages recyclables. Le nombre de sacs distribués est fonction du 
nombre de personnes qui composent le foyer : 

• Foyer de 1 personne : 2 rouleaux de 30 sacs de tri 

• Foyer de 2 personnes : 2 rouleaux 

• Foyer de 3 ou 4 personnes : 3 rouleaux 

• Foyer de 5 personnes et plus : 4 rouleaux 
 

Dotation en bacs et matériel 

Les bacs de collecte sont mis gratuitement à disposition des habitants. Lorsqu’un bac est détérioré, l’habitant en 
fait part à la collectivité qui le remplace gratuitement. Si le bac est volé ou endommagé du fait de l’habitant, un 
nouveau bac lui sera facturé selon les tarifs suivants (délibération n° 2016/07/13): 

 
Conteneur sans serrure 

€ TTC 
Conteneur avec serrure 

€ TTC 

Bac 120 L 38,50 €  66 € 

Bac 240 L 49,50 € 77 € 

Bac 660 L collecte sélective  165 € 

 

Les cartes de déchèteries, les clés des poubelles verrouillées et les tags d’accès aux conteneurs enterrés sont mis 
gratuitement à disposition des habitants. Lorsqu’une carte, une clé ou un tag est perdu ou non restitué, la 
nouvelle carte, clé ou tag est facturé au tarif de 5,50 € TTC/pièce (délibération n° 2017/07/13). 
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8.2) Facturation des entreprises et professions libérales en 2017  

Les professionnels (usagers du service non ménages) produisent des déchets dits « assimilés » car ils sont de 
même nature que les déchets ménagers et produits dans les mêmes quantités.  

La redevance est calculée en fonction du volume du conteneur et du nombre d’enlèvement, comme exposé dans 
le tableau ci-après.  

Bac 
Part fixe en C1 

36 levées annuelles 
€ TTC 

Part fixe en C2 
72 levées annuelles 

€ TTC 

Part fixe en C3 
108 levées annuelles 

€ TTC 
Part variable 

120 L 195 € 390 € 585 € 
2,5 € TTC par levée 

supplémentaire 

240 L 416 € 832 € 1247 € 
5 € TTC par levée 
supplémentaire 

Point de 
regroupement 

(conteneur enterré) 

Petit forfait  
72 ouvertures annuelles 

€ TTC 

Grand forfait : 
144 ouvertures annuelles 

€ TTC 
1 € TTC par 
ouverture 

supplémentaire 
195 € 416 € 

 

• En cas de départ, le mois entamé est facturé, 

• En cas d’arrivée, la facturation débute au mois suivant. 
 
En fonction de la taille et du nombre de bacs, les professionnels ont droit à un quota de sacs de tri : 

• Premier conteneur 120 litres donne droit à 2 rouleaux de sacs de tri, 

• Conteneur 120 litres supplémentaire : 1 rouleau 

• Premier conteneur 240 litres : 4 rouleaux 

• Conteneur 240 litres supplémentaire : 2 rouleaux 
 

9. Evolutions du service  

Le contrat de délégation de service public confié à Veolia le 1er janvier 2017 intègre l’atteinte de performances 
environnementales élevées dans la réalisation du service. Ces performances portent sur la progression du taux de 
valorisation matière, la baisse des tonnages et la réduction de l’empreinte Carbone du service. Les actions mises 
en œuvre par le délégataire pour atteindre ces performances nécessitent une réorganisation du service, qui pour 
des raisons matérielles et d’information des usagers ne sera engagée qu’en 2018. Ainsi les évolutions seront :  

Collecte en benne bi-compartimentée 

Pour réduire la pollution de l’air et les nuisances, le délégataire a choisi de mettre en œuvre dès la deuxième 
année du contrat (2018) un camion de collecte bi compartimenté. Ce nouveau véhicule permet de collecter en 
même temps le flux ordures ménagères et le flux collecte sélective réduisant de 10 000 km par an la distance 
parcourue pour la réalisation des collectes en porte à porte. Le temps de collecte est plus long avec ce type de 
véhicule, une réorganisation des jours de collecte est nécessaire.  

Collecte des biodéchets 

Pour améliorer les performances de valorisation, le délégataire propose, depuis le 1er janvier 2018, la collecte 
séparée des biodéchets pour les métiers de bouche ainsi que les cantines scolaires. Ces biodéchets sont ensuite 
valorisés dans une unité de méthanisation.  
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Extensions des consignes de tri 

Dans le cadre du renouvellement du contrat avec CITEO, la Communauté de Communes et son délégataire ont 
manifesté leur intérêt pour intégrer le dispos
territoire est retenu, cette extension pourrait être mise en place courant d’année 2018.

Développement des flux en déchèterie

Afin de poursuivre la démarche pour toujours plus de tri, le délégataire va mettre en place sur les déchèteries, la 
collecte de nouveaux flux comme les CD/DVD, les pots de fleurs ou les bouchons. 
opérationnels courant 2018. 

 

prévention et de collecte et de traitement des déchets 

Dans le cadre du renouvellement du contrat avec CITEO, la Communauté de Communes et son délégataire ont 
manifesté leur intérêt pour intégrer le dispositif d’extension des consignes de tri à tous les emballages. Si le 
territoire est retenu, cette extension pourrait être mise en place courant d’année 2018.

Développement des flux en déchèteries 

Afin de poursuivre la démarche pour toujours plus de tri, le délégataire va mettre en place sur les déchèteries, la 
collecte de nouveaux flux comme les CD/DVD, les pots de fleurs ou les bouchons. 
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Dans le cadre du renouvellement du contrat avec CITEO, la Communauté de Communes et son délégataire ont 
itif d’extension des consignes de tri à tous les emballages. Si le 

territoire est retenu, cette extension pourrait être mise en place courant d’année 2018. 

Afin de poursuivre la démarche pour toujours plus de tri, le délégataire va mettre en place sur les déchèteries, la 
collecte de nouveaux flux comme les CD/DVD, les pots de fleurs ou les bouchons. Ces flux devraient être 

 


