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Préambule
La population desservie
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile effectue le service de collecte et d’élimination des
déchets ménagers et assimilés pour 18 969 habitants répartis sur 7 communes (chiffres INSEE 2012).








Bernardswiller
Innenheim
Krautergersheim
Meistratzheim
Niedernai
Obernai

1472 habitants
1146 habitants
1752 habitants
1451 habitants
1225 habitants
11 429 habitants

Le service était aussi effectué pour la commune de Saint Nabor soit 494 habitants jusqu’au 24 novembre 2015.
Après cette date, le service a été organisé à Saint Nabor par le SMICTOM de Molsheim Mutzig.

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 le Vice Président en charge des déchets et de l’environnement,
Mme Jeanine SCHMITT. Elle s’est réunie à quatre reprises en 2015 :
Le 14 janvier 2015 pour aborder les points suivants :
•

Bilan de la distribution des bacs individuels et retour sur les tonnages collectés,

•

Présentation de l’organisation de la maintenance du parc de bacs individuels,

•

Orientations budgétaires 2015 : achats de conteneurs enterrés, planification de l’achat des autres contenants,

•

Redevance incitative : cas particuliers,

•

Points divers : collecte des batteries, marché incinération, adhésion à Eco Mobilier.

Le 14 avril 2015 pour aborder les points suivants :
•

Présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets,

•

Présentation de l’analyse des offres des conteneurs enterrés et présentation d’un planning d’installation,

•

Définition d’une stratégie d’équipement pour les collectifs non concernés par les conteneurs enterrés,

•

Travail sur les tarifs de la Redevance Incitative.

Le 26 mai 2015 pour aborder les points suivants :
•

La communication sur les conteneurs enterrés : validation du document de communication, réunion publique,
organisation de la distribution des « tag »,

•

Planning affiné pour la pose des conteneurs,

•

La grille tarifaire 2016 suite à la validation par le Bureau des Maires,

•

Facturation REOM 2015, information sur les levées, statistiques des bacs individuels,

•

Lancement d’une DSP déchets pour 2017.

Le 13 octobre 2015 pour aborder les points suivants :
•

Délégation de service public pour la gestion du service déchets ménagers et assimilés,

•

Les tarifs de la redevance incitative 2016,

•

Les modifications du règlement de collecte,

•

Points divers : évolution des tonnages et bilan des levées.
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Le règlement du service
L’arrêté intercommunal
mmunal portant réglementation de la collecte des déchets a étéé modifié à 2 reprises en 2015
201 :
-

Le 22 juillet 2015 pour y intégrer les dispositions
disposition d’utilisation et de fonctionnement des conteneurs
enterrés ainsi que des bacs de tri,
tri
Le 24 novembre 2015 pour modifier les modalités de calcul de la Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères en Redevance Incitative.
Incitative

Faits
its marquants du service en 2015
Distribution des bacs de tri
Dans le cadre de la mise en place de la Redevance
incitative, la Communauté de Communes a installé
117 bacs de tri d’une capacité de 660 L avec un
couvercle operculé. Ces bacs remplacent les sacs de
tri dans de nombreuses copropriétés et chez certains
professionnels.
L’installation de ces bacs a été l’occasion d’une
importante phase de rappel des consignes de tri.

Pose et mise en service des conteneurs enterrés
Pour compléter son dispositif
itif de Redevance
Incitative, la CCPO a procédé à la pose de 43
conteneurs enterrés de 4 m3 : 18 conteneurs pour la
collecte des ordures ménagères avec un système de
contrôle d’accès, 19 conteneurs pour la collecte des
emballages et 6 conteneurs pour la collecte
llecte du verre.
Le système de contrôle d’accès pour le dépôt des
ordures ménagères a été mis en service le 1er octobre
2015.
Une importante phase de communication a précédé
cette mise en service auprès des 677 usagers
concernés, elle a permis d’expliquer le système et de
rappeler les consignes de tri

Rapport Annuel 2015
Sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets

1. La
a collecte des ordures ménagères
Selon leur adresse, les habitants
ants déposent leurs ordures ménagères soit dans :
-

Des bacs roulants et fermés de 120 L ou 240 L équipés de puce RFID prévus à cet effet et mis à disposition
parr la Communauté de Communes.
Des conteneurs enterrés munis d’un tambour de 60 L accessibles
accessible uniquement après la présentation d’un
tag personnel en cours de validité.

La collecte des ordures ménagères est effectuée au minimum une fois
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
camping).
La collecte des ordures ménagères est réalisée via un marché public de services. La société SITA, basée à
Strasbourg, est titulaire du marché pour l’année 2015.

La collecte des bacs est effectuée par 1 équipage de deux ripeurs et d’un
chauffeur à raison de 5 tournées par semaine (du
du lundi au vendredi) à l’aide
d’un camion de 26 tonnes qui a parcouru 22 632 km et consommé
15 546 litres de gasoil pour 1 770 heures de fonctionnement en 2015.
La collecte des
des conteneurs enterrés est réalisée par un chauffeur et un
camion grue.

Les ordures ménagères sont acheminées par le prestataire au centre de
transfert Véolia de Rosheim. Le transfert vers l’usine d’incinération est
effectué par la société Véolia dans lee cadre d’un marché public de services
renouvelé le 1er janvier 2012 pour une durée de 5 ans.

Les déchets sont incinérés à l’usine d’incinération de Strasbourg située rue
du Rohrschollen.
Rohrschollen. Cette installation classée pour la protection de
l’environnement respecte les normes françaises et européennes en matière
de rejets de polluants. Un marché de prestation pour l’incinération des
ordures ménagères a été signé avec le gestionnaire de l’installation,
l’inst
la
société SENERVAL.
SENERVAL

En 2015 : 3 772 T d’ordures ménagères ont été collectées soit 198,85 kg/hab
kg
- 11,2 % par rapport au tonnage 2014
(4 248 T pour l’année 2014 soit 223,94 kg/hab)
L’impact de la redevance incitative est clairement visible sur les tonnages d’ordures ménagères avec une baisse
de 11 % entre 2014 et 2015 soit 475,94 tonnes.
tonnes Il s’agit de la plus importante baisse depuis la mise en place du
service.
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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 la Communauté de
Communes, elle permet le recyclage du verre collecté.
50 conteneurs d’apport volontaire sont repartis sur l’ensemble du territoire de la
la CCPO, soit
s 1 conteneur pour
3
364 habitants. Les conteneurs de 4m sont collectés de manière hebdomadaire, toutes les deux semaines ou tous
les mois.
Depuis le 1er janvier 2012,, la vidange des conteneurs est effectuée par la société Véolia.
Véolia Une fois collecté, le verre
est stocké et revendu à la société O I Manufacturing France comme matière première pour la fabrication nouvelle
de verre dans l’usine de Gironcourt (88). Le marché de collecte prévoit également un lavage annuel de tous les
conteneurs à verre et le balayage
ayage systématique des aires de dépôts.
dépôts

En 2015 : 844 T de verre ont été collectées soit 44,54 kg/hab
+7, % par rapport au tonnage 2014
+7,83
(783 T en 2014 soit 41,27 kg/hab).
La mise en place de la redevance Incitative a également eu pour effet d’inciter les habitants à trier plus les
emballages en verre,, l’augmentation est de 61 tonnes.. La mis en place des conteneurs enterrés a été l’occasion
d’installer 2 conteneurs à verre supplémentaires.
supplémentaire

Evolution mensuelle des tonnages de verre
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3. La collecte sélective
3.1) L’organisation de la collecte
La collecte
cte sélective a débuté en 1998. Selon les adresses,
adresse , 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 : les papiers, les cartons, les briques
alimentaires, les bouteilles et les flacons plastiques,
plastique les emballages en acier et en aluminium.
La prestation de collecte, tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables et assimilés est réalisée
réalisé
par la société SITA Alsace par l’intermédiaire d’un marché public de services prolongé en 2015.
2015
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
camion de 19 tonnes. Ce véhicule a parcouru 29 790 km et consommé 16 733 litres de gasoil pour 1 544 heures
de fonctionnement en 2015.
nteneurs enterrés est
es réalisée par un chauffeur et un camion grue qui a parcouru 8 044 km et a
La collecte des conteneurs
consommé 1644 litre de gasoil pour 348 heures de fonctionnement en 2015 (ces données sont valables pour la
collecte de emballages recyclables et des ordures ménagères).
ménagères) Le tri des emballages
mballages est effectué au centre de tri
ALTEM (rue du Rohrschollen) à Strasbourg.

En 2015 : 1 135,60 T de collecte sélective ont été collectées soit 59,92 kg/hab
+ 8,47 % par rapport au tonnage 2014
(1 049 T en 2013 soit 55,34 kg/hab).
La mise en place de la redevance Incitative a également eu pour effet d’inciter les habitants à trier plus
l’augmentation est de 85,74 tonnes.
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Composition de la collecte sélective en 2015

Refus
17,31 %

Aluminium: 0,52 %
Acier: 4,12 %

Papier
48,57 %

Flaconnage plastique
11,4 %

Cartons
16,13 %
Briques
1,95 %

Evolution de la composition de la collecte sélective entre 2011 et
2015
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Flaconnage
plastique

Acier

Aluminium

Refus

3.2) les tonnages collectés
Tonnages

Evolution

2015 (*)

2014 - 2015

Papier

551,27

+ 11,13 %

Schroll

Emballages cartonnés

183,08

-12,06 %

COVED

Briques alimentaires

22,13

-3,30 %

COVED

129,39

+ 6,80 %

Valorplast

Acier

46,76

+ 14,21 %

SITA Negoce

Aluminium

5,90

+ 30,74 %

REGEAL AFFIMET

196,47

+ 25,85 %

Matériaux

Flaconnage
plastique

Refus

Totaux

Repreneur

Usine d’incinération
STRASBOURG

1 135

(*) Moyenne des constats ponctuels réalisés 11 fois par an.

La composition de la collecte évolue avec un taux de refus de 17 %. Malgré l’augmentation des déchets
indésirables dans la collecte sélective, le tonnage de déchets recyclé (hors refus) a progressé de 45 tonnes.
L’évolution du taux de refus est un effet mécanique de la Redevance Incitative. Les usagers déposent des les sacs
de tri des emballages qu’ils pensent recyclables (exemple des pots de yaourt ou des barquettes plastiques) et
économisent ainsi des levées supplémentaires.
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L’évolution des refus
efus de tri est également liée aux prescriptions techniques des recycleurs de plus en plus
drastiques. Une
ne bouteille contenant encore un peu de liquide sera refusée tout comme deux emballages de
matériaux différents imbriqués l’un dans l’autre.

3.3) La distribution des sacs de tri
La distribution des sacs de tri en 2015, s’est déroulée du 2 mars au 11 avril, selon la période définie dans le cahier
des charges du marché de prestations.
Durant cette période 5 794 habitants du territoire ont été rencontrés par un distributeur.

Habitants
rencontrés

Nbr de foyer rouleaux
déposés

Nbr d’avis de
passage laissé

en boite aux lettres

Taux de
rencontre
(%)

Saint Nabor

133

86

2

61,33

Bernardswiller

394

151

4

72,09 %

Innenheim

368

115

3

76,43 %

Niedernai

351

158

2

68,54 %

Meistratzheim

439

207

0

67,28 %

Krautergersheim

532

324

3

62,70 %

Obernai

3577

1981

48

64,46

5794

3022

72

65,77 %

3.4)) La communication sur la collecte sélective
Durant toute l’année 2015,, la CCPO a été sollicitée par les écoles du territoire pour l’organisation d’interventions
en milieux scolaires.
Groupes scolaires

Ecole Freppel – Obernai

Classes concernées
1 classe de CM 1
2 classes de CM1/CM2
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Nombre d’heures
9 heures par classe soit
27 heures

En 2015,, la CCPO a largement communiqué sur la collecte sélective dans la cadre de la mise en place de la
Redevance Incitative et des conteneurs
eurs enterrés.
enterrés. Le guide pratique de la Redevance Incitative rappelle les
consignes de tri. Deux réunions publiques sur la Redevance Incitative ont permis de rappeler les consignes de tri
aux habitants présents

Page 2 du guide pratique sur la Redevance Incitative
I

Autocollant apposé sur tous les bacs de tri et conteneur de tri
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4. Les déchèteries intercommunales
4.1) L’organisation de la gestion
Les déchèteries 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 ateliers. La
CCPO a confié leur exploitation
itation à un prestataire privé via un marché public de services qui a été renouvelé le 1er
janvier 2012 à la société Alpha,
lpha, pour une durée de 5 ans. Elle a en charge le gardiennage du site, l’accueil et
l’information des usagers, le transport et l’évacuation des déchets et leur valorisation.

En 2015 : 5 414 T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales
+ 2,28 % par rapport au tonnage 2014
(5 293,88 t en 2014)
Les tonnages collectés en 2015 sur les déchèteries ont progressé de 120,64 tonnes entre 2014 et 2015

DEEE
tonnes
DMS
1% 3%
carton
7%

DIB
6%

Déchets verts
23%

Déchets verts
Tontes
Tontes
2%

gravats
27%

Encombrants
14%

Encombrants
Bois
Ferrailles
gravats

Bois
14%

carton
DIB
DMS
DEEE tonnes

Ferrailles
3%

NB : Ne sont pas pris en compte dans ce graphique : le polystyrène, les huiles (minérales et végétales),
es), les batteries, les piles, les films plastiques, les capsules
Nespresso®, cartouches d’encre raison de leurs trop faibles tonnages.
*DIB : Déchets Industriels Banaux.
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4.2) Les tonnages collectés en déchèteries
Tonnages 2015

Evolution tonnage
14- 15

Traitement

1199,12

0%

Compostage

Pelouse

59,63

-40 %

Méthanisation

Gravats

1397,43

-3 %

Stockage

Cartons

367,03

7%

Recyclage

Encombrants

844,04

12 %

Incinération

Déchets industriels Banaux

287,50

-9 %

Enfouissement

Ferrailles

203,86

13 %

Recyclage

Bois

843,65

13 %

Recyclage

169,44

5%

Recyclage

Huiles minérales

6,57

-27 %

Recyclage

Huiles végétales

2,08

-1 %

Méthanisation

DMS (Déchets ménagers spéciaux)

18,81

-33 %

Valorisation

Piles

2,69

2%

Recyclage

0

-100 %

Recyclage

Film plastique

3,87

10 %

Recyclage

Polystyrène

4,92

10 %

Recyclage

Capsules Nespresso®

3,35

26 %

Recyclage

Déchets collectés
Déchets verts

DEEE
(Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques)

Batteries

Totaux
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5 413,99

Les tonnages collectés sur les déchèteries en 2015
201 ont augmenté (+121 tonnes entre
re 2014 et 2015). Ces tonnages
sont constatés dans les encombrants, le bois et le carton. Cette augmentation est inférieure à celle constatée
entre 2014 et 2013 (plus de 370 tonnes).
L’absence totale de tonnage de batteries s’explique par des vols réguliers.
réguliers Malgré la mise en place d’un système
d’alarme anti intrusion sur le site de Krautergersheim,
Krauterge
, il est très difficile de garder les batteries
bat
sur les sites. Des
jours de collecte des batteries ont été instaurés avec un enlèvement en fin de journée mais cette organisation
n’est pas suivie par les habitants. Les vols ont également eu lieu sur le
l site d’Obernai.
Le broyage des déchets de taille à la déchèterie de Krautergersheim.
Krautergersheim. Cette opération a été renouvelée en 2015,
201
elle s’est déroulée entre le 1er janvier et le 30 mars 2015.
201 . Les déchets de taille étaient déposés en tas puis broyés
par un prestataire.
restataire. Le broyat était récupéré par les habitants comme paillage ou apport dans un composteur. En
moyenne cette opération permet de détourner 30 tonnes de déchets verts. Le broyage a nécessité 30 heures de
main d’œuvre.

4.3) Fréquentation des déchèteries
ies en 2015
Pour assurer l’ouverture des déchèteries, 2 720 heures de gardiennage ont été nécessaires. Afin d’améliorer
l’accueil un gardien supplémentaire est présent sur le site d’Obernai
nai le samedi, jour d’affluence avec près de 700
passages en un jour, du mois de mars à octobre.
Variation

Particuliers

Professionnels

Nbr de passage

Nbr de passage

Obernai

43 382

1 694

45106

-0,03 %

Krautergersheim

25423

816

26501

+ 8,50 %

Total (*)

68 805

2 510

71 607

+ 3,19 %

Déchèterie

Source : Adcontrole

Total (*)

(2014 – 2015)

(*) sont intégrés le nombre de passage des badges « gardien »

L’apport moyen par passage est égal à 75 kg.
La fréquentation globale des sites a augmenté,
augmenté notamment sur Krautergersheim (+8,5 % entre 2014 et 2015).
2015) Le
tonnage moyen par apport
port reste stable à 75 kg
Grâce au suivi des cartes d’accès, il est possible de conclure qu’en moyenne chaque badge passe 59
5 fois par an sur
les sites. Il est à noter que 21 badges sont passés
passé plus de 80 fois en 2015,, avec un maximum à 285
2 passages en
2015.

Nombre de passage mensuels en déchèteries - 2015
Particulier

6159
4361

248

6761

7379

7193

6632 6376
6238

5980
4236

4032

3750

186

Professionnel

254

222
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170

163

248

160

241

217

173

228

5. Bilan 2015 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). Pour 11 166 tonnes traitées :
Valorisation

%

Tonnages 2015

41,08 %

4 588 t

43,82 %

4 893 t

Taux de valorisation global

84,90%

9 481 t

Sans valorisation

15,10 %

1685 t

Taux de valorisation matière
(Déchets recyclés)
Taux de valorisation énergétique
(Déchets incinérés et méthanisés)

5.2) L’évolution des tonnages
6000
5293
5104

5000

4680

4692

4609

4761
4489

4894
4493

4409

5004
4527

4915
4437

4923
4334

4420

4000

3000

5414

4248

4032

3772
Ordures
Ménagères

2919

Collecte
sélective

2000

1014

1085

1084

1086

1016

708

725

728

704

2006

2007

2008

2009

1135

1018

1042

1036

1035

698

778

730

817

783

844

2011

2012

2013

2014

2015

1049

Verre

1000
886

Déchèterie

0
2005

2010

En 2015 : 11 166 (arrondi) tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées
soit 589,26 kg/habitant
(2014 : 11 374 T soit 599,60 kg/habitant)
Les tonnages totaux collectés par la Communauté de Communes ont baissé entre 2014 et 2015 de – 1,83 % soit
208 tonnes. L’impact de la mise en place de la redevance incitative est visible et ce même si l’année 2015 n’était
qu’une année test.
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Le taux de valorisation globale a progressé entre 2014 et 2015 ce qui peut indiquer que les déchets commencent
à être mieux triés. L’évolution la plus significative concerne la valorisation matière (recyclage) qui était de 38,06 %
en 2014 et de 41,08 % en 2015.

6. Impact de la Redevance Incitative sur le service
Le service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la CCPO a engagé sa transformation en vue
d’intégrer les évolutions du Grenelle de l’Environnement. Les élus ont affirmé leur volonté que l’ensemble des
redevables du territoire soient concernés, à terme, par la redevance incitative quelque soit leur typologie
d’habitat (immeuble ou maison individuelle). Cette volonté s’inscrit dans la durée avec l’élaboration d’un plan
pluriannuel d’investissement pour équiper tous les foyers d’un dispositif de facturation incitatif :
-

Dès 2013, la CCPO a doté les usagers des déchèteries en carte d’accès nominative,
En 2014, la CCPO a distribué aux usagers des bacs roulants équipés de puce RFID pour l’habitat individuel,
En 2015, la CCPO a installé 43 conteneurs enterrés pour la collecte des déchets et équipé en bacs pucés
des copropriétés de taille moyenne.

6.1 Impacts sur les tonnages
La redevance incitative a un impact significatif sur le tonnage d’ordures ménagères collecté en 2015, avec une
baisse de 475 tonnes soit 11 % du tonnage collecté entre 2014.
Sur la totalité des tonnages, la CCPO a collecté 208 tonnes de moins qu’en 2014. L’impact de la Redevance
Incitative est net.
Flux

Tonnages 2014

Tonnages 2015

Ecart (en tonnes)

Ordures Ménagères

4248,04

3 772,10

-475,94

Collecte sélective

1 049,86

1 135,60

+85,74

Verre

783

844,34

+61,34

Déchèterie

5 238,88

5 414,52

+120,64

Total

11 374,78

11 166,56

-208,21

100%
90%
80%

5293

5414

70%
Déchèterie
60%
50%

783

40%

1049

Verre
844
1135

30%
20%

4248

3772

2014

2015

10%
0%
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Collecte
sélective
Ordures
Ménagères

Les flux de déchets se répartissent différemment, les tonnages se sont reportés vers les collectes sélectives
(emballages recyclables et verre) ainsi que sur les déchèteries. Le report n’a pas été complet et un phénomène
d’évitement des déchets est à noter puisque 208 tonnes ont été collectés par rapport à 2014.
Il faut noter que :
-

la CCPO a arrêté la collecte des déchets sur le territoire de la commune de Saint Nabor le 24 novembre
2015. Les 471 habitants de la commune représentent mensuellement 21,28 tonnes.
Le développement de la collecte de bio-déchets des cantines des Lycées et des Collèges pour alimenter
l’unité de méthanisation du Lycée Agricole représente environ 30 tonnes en 2015.

6.2 Impacts sur l’organisation du service
La Redevance Incitative à la levée a été retenue par la CCPO car elle permet, entre autre, d’optimiser les tournées
de ramassage et de réaliser des économies sur les kilomètres parcourus et les temps de collecte.
2014

2015

Ecart

Collecte des ordures ménagères

2014/2015

Nombre de Km parcourus par
le véhicule de collecte

25 500

22 632

-2 868 km

Nombre de litres de Gasoil
consommés par le véhicule de
collecte

16 400

15 546

-854 L

Durée d’utilisation du véhicule
de collecte (en heure)

2 194

1 770

-424 heures

Collecte des emballages recyclables
Nombre de Km parcourus par
le véhicule de collecte

30 950

29 790

-1 160 km

Nombre de litres de Gasoil
consommés par le véhicule de
collecte

17 500

16 733

-767 L

Durée d’utilisation du véhicule
de collecte (en heure)

1 505

1 544

+ 39 heures

1795

+ 165 vidages

Déchèteries
Nombre de vidages de benne

1630

La distance parcourue par le véhicule de collecte des ordures ménagères a été réduite de 2 800 km soit une baisse
de 13 % par rapport au km parcourus en 2014. Cette baisse de distance à un impact sur le nombre de litres de
gasoil consommé. L’écart le plus flagrant est la baisse du nombre d’heures d’utilisation du véhicule entre 2014 et
2015 : 424 heures.
En extrapolant sur les 261 jours de collecte par an cela représente une baisse d’environ 1h 30 d’utilisation chaque
jour. Ces baisses sont en parfaites corrélation avec les baisses de tonnages constatés entre 2014 et 2015.
Dans la même logique, le nombre de vidage de benne dans les déchèteries augmente entre 2014 et 2015 car le
tonnage a évolué de 2 %.
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éhicule de collecte des ordures ménagères, la CCPO
Grâce au système de lecteur de puce embarqué sur le véhicule
connait pour l’année 2015 le nombre de levée par usager. La formule de redevance incitative retenue par la CCPO
intègre 36 levées dans la part fixe.

Nombre d'usagers par tranche quantitative de levée
PARTICULIER

1261

PROFESSIONNEL

1293

760

449

415

190

184
90
24

54

De 1 à 5 De 6 à
levées
10
levées

51

50

61

51

103
35

33

44

105

87
32

30 18

4

De 11 à De 16 à De 21 à De 26 à De 31 à De 36 à De 41 à De 46 à De 51 à Plus de
15
20
25
30
35
40
45
50
55
55
levées levées levées levées levées levées levées levées levées levées

En 2015, 67 % des bacs ont été présenté 16 et 30 fois
foi pourr les particuliers. Pour les professionnels, le nombre de
levées enregistrées est très variable en raison, notamment, des doubles ou des triples collectes hebdomadaires.

6.3 Grenelle de l’environnement
Résultat CCPO
Au 31/12/2015
Une baisse de 7% des déchets produits tous les jours est exigée d’ici
2014 (OM TRI VERRE)

-7,28 %

Une valorisation « matière » minimale de 35% des déchets produits
tous les jours est exigée (recyclage, compostage),

41,08 %

Une réduction de 15% des tonnages incinérés d’ici 2012,

-14,99 %

Intégration d’une part de facturation incitative dans la facturation du
service « ordures ménagères »
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Au 1er janvier 2016

7. Le coût financier du service
7.1) Dépenses de fonctionnement (en € TTC)
Dépenses

2014

Collecte verre

35 863,94

-0,30%

35 757,39

Collecte et transfert des ordures ménagères

483 991,62

-11,62 %

433 597,36

Tri

479 512,40

7,26%

517 041,58

Déchèterie

478 276,19

2,95%

492 830,39

Incinération des ordures ménagères

387 322,77

-5,86 %

365 877

31 668,56

-1,49%

31 204,60

2 260,66

-162,22%

Taxe Générale sur les Activités Polluantes
Autres (édition REOM, mise sous pli REOM, distribution...)
S/Total charges générales

14-15 (en %)

2015

862,13

1 898 896,14

-1,16%

1 877 170,45

50 987,74

7,09%

54 878,09

50 987,74

7,09%

54 878,09

11 346,35

35,02%

17 461,09

100 177,94

37,49%

160 270,62

S/Total charges diverses

111 524,29

37,25%

177 731,71

Coût total du service

2 061 408,17

2,29%

2 109 780,25

Soit à la tonne

181,23

4,08%

188,94

Soit à l'habitant

108,67

6,16%

115,80

Personnel permanent
S/Total charges de personnel
Charges exceptionnelles
Amortissements

Les charges générales liées à la collecte et au traitement des déchets ont baissé entre 2014 et 2015 (21 725,69 €). Cette baisse est directement liée à l’amélioration du tri et à la baisse des tonnages d’ordures
ménagères en 2015. L’augmentation du budget s’explique par l’évolution des amortissements (+ 60 092 € entre
2014 et 2015) ils ont progressé suite à l’acquisition en 2014 du nouveau parc de bacs d’ordures ménagères.

7.2) Recettes de fonctionnement
Recettes

2014

Revente papier/carton

69 514,49

9,84%

76 357,02

Revente verre

16 705,94

15,65%

19 321,24

2 781,49

-100,00%

24 256,78

40,58%

34 100,10

1 665 926,85

3,84%

1 729 850,91

Revente métaux
Revente plastique
REOM
Carnets accès déchèterie

14-15 (en %)

9 510,00
S/Total vente de produits

Eco Emballages

1 790 709,55

-10,73%
4,32%

2015

0

8 490,00
1 868 119,27

230 467,66

-32,07%

156 559,34

Eco Folio

20 455,36

-10,60%

18 286,63

OCADEEE

4 233,66

260,39%

15 257,83

Autres subventions

0,00
S/Total subventions

Autres produits (remboursements sinistres, revente de poubelles,…)
S/Total recettes diverses
Totaux

0,00%

812,00

255 156,68
803,00

-25,18%
40,75%

190 915,80
1 130,21

803,00

40,75%

1 130,21

2 046 669,23

0,66%

2 060 165,28

Les prix de rachat des métaux sont quasi nuls sur l’année 2015. Les soutiens de l’OCADEEE ont augmenté car la
CCPO a perçu les soutiens relatifs à 2 trimestres de 2013 et un acompte trimestriel provenant d’Eco Emballages
n’a pas été versé. L’évolution significative de la REOM (+ 63 924 €) est liée à la facturation de nouveaux
redevables recensés grâce à la mise en place de la Redevance Incitative.
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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). 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.

8.1) Facturation des particuliers et gîtes ruraux en 2015 (délibération n° 2013/05/13)
Tarif pour un an

1 enlèvement/ semaine

2 enlèvements/ semaine (+15%)

1 personne

113 €

130 €

2 personnes

169 €

194 €

3 personnes

208 €

239 €

4 personnes et +

237 €

272 €

Gîte rural

85 €

/

La facture est adressée au propriétaire ou au syndic. A l’arrivée d’un habitant, la facturation débute au trimestre
entier suivant et lors d’un départ le trimestre entamé est dû dans son intégralité.
Les conteneurs ordures ménagères sont mis gratuitement à disposition des habitants. Lorsqu’un conteneur est
détérioré l’habitant en fait part à la collectivité qui le remplace gratuitement. Si la poubelle est volée ou
endommagée du fait de l’habitant, une nouvelle poubelle lui sera facturée selon les tarifs suivants (délibération n°
2014/07/04):
Conteneur sans serrure

Conteneur avec serrure

120 L

35 € TTC

55 € TTC

240 L

40 € TTC

60 € TTC

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 €/pièce (délibération n° 2014/07/04).

Annuellement, il est distribué dans chaque foyer un quota de sacs de tri pour la collecte sélective en fonction du
nombre de personnes dans le foyer, ce quota n’a pas été modifié en 2015 ainsi :
 Un foyer de 1 personne donne droit à 2 rouleaux de 30 sacs de tri,
 Un foyer de 2 personnes donne droit à 2 rouleaux,
 Un foyer de 3 ou 4 personnes donne droit à 3 rouleaux,
 Un foyer de 5 personnes et plus donne droit à 4 rouleaux,
En 2015, 775 redevables adhèrent au prélèvement à l’échéance et 1245 redevables sont mensualisés.
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8.2) Facturation des entreprises et professions libérales en 2015 (délibération n°2013/05/13)

Les professionnels 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, ainsi :

Tarif annuel

1 enlèvement/ semaine

2 enlèvements/ semaine

3 enlèvements/ semaine

120 L

138 €

279 €

417 €

240 L

279 €

557 €

837 €

Pour un conteneur

En fonction de la taille et du nombre de conteneur, les professionnels ont droit à un quota de sacs de tri :
 Premier conteneur 120 l donne droit à 2 rouleaux de sacs de tri,
 Le conteneur 120 l supplémentaire donne droit à 1 rouleau,
 Premier conteneur 240 l donne droit à 4 rouleaux,
 Le conteneur 240 l suivant donne droit à 2 rouleaux.
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