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AV	  :	  apport	  volontaire	  

CCA	  :	  communauté	  de	  communes	  de	  l’Aillantais	   	  

DDS	  :	   déchets	   diffus	   spécifiques	  :	   déchets	   dangereux	   de	   la	   déchèterie	  (ex	  :	   peinture,	  

batterie...)	  

DEEE	  :	   déchets	  d’équipements	   électriques	  et	   électroniques	  :	   tous	   les	  déchets	   fonctionnant	  

avec	  une	  prise	  électrique	  ou	  une	  pile/batterie.	  

DMA	  :	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés	  	  

DNR	  :	  déchets	  non	  recyclables	  =	  encombrants	  

ISDND	  :	  installation	  de	  stockage	  des	  déchets	  non	  dangereux.	  

OMR	  :	  ordures	  ménagères	  résiduelles	  

PAP	  :	  porte	  à	  porte	  

	  

	  

Liste	  des	  abréviations	  
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A.   Indicateurs techniques : 
1. Le territoire desservi : 

1.1 Le périmètre : 

 

La commune de la Ferté-Loupière a intégré la Communauté de Communes de l’Aillantais au 1er 

janvier 2011, la CCA regroupe donc, en 2015, 20 communes, à savoir : 

 

 Aillant-sur-Tholon 

 Champvallon 

 Chassy 

 Fleury-la-Vallée 

 Guerchy 

 Laduz 

 La Ferté-Loupière 

 Les Ormes 

 Merry-la-Vallée 

 Neuilly 

 Poilly-sur-Tholon 

 Saint-Aubin-Château-Neuf 

 Saint-Martin-sur-Ocre 

 Saint-Maurice-le-Vieil 

 Saint-Maurice-Thizouaille 

 Senan 

 Sommecaise 

 Villemer 

 Villiers-sur-Tholon 

 Volgré 

 

1.2 L’organisation : 

 

La CCA exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés sur 

l’ensemble de son territoire. 

L’année 2012 est la première année de facturation de la redevance incitative. 

  

La collecte des ordures ménagères est effectuée une fois par semaine. 

La collecte des déchets recyclables (hors verre) est effectuée en porte à porte tous les 15 jours. 

La collecte du verre est effectuée en apport volontaire une fois toutes les trois semaines. 

 

 

 

Carte : Territoire de la CCA 
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2. La collecte : 

2.1 Population desservie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 La collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte : 

 

2.2.1 L’organisation : 

Le service de collecte est assuré par un prestataire privé : la société COVED. La fréquence de collecte 

des ordures ménagères est d’une fois par semaine. 

 

Collecte des ordures ménagères résiduelles : 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Communes 

La Ferté-
Loupière, 

Sommecaise, 
Les Ormes 

Saint-Aubin-Château-Neuf, 
Saint-Maurice-Thizouaille, 

Saint-Maurice-le-Vieil, Saint-
Martin-sur-Ocre, Merry-la-

Vallée Fleury-la-Vallée, 
Senan, Laduz, 

Villiers-sur-
Tholon, 

Chassy, Poilly-
sur-Tholon 

Aillant-sur-
Tholon, Volgré, 

Neuilly, 
Villemer, 
Guerchy, 

Champvallon 

Communes

Nombre d'habitants 

(population totale INSEE 

2015)

Aillant-sur-Tholon 1421

Champvallon 675

Chassy 474

Ferté-Loupière 504

Fleury-la-Vallée 1150

Guerchy 669

Laduz 333

Les Ormes 299

Merry-la-Vallée 416

Neuilly 444

Poilly-sur-Tholon 729

Saint-Aubin-Château-Neuf 539

Saint-Martin-sur-Ocre 64

Saint-Maurice-le-Vieil 347

Saint-Maurice-Thizouaille 256

Senan 797

Sommecaise 351

Villemer 251

Villiers-sur-Tholon 511

Volgré 353

TOTAL 10583
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La collecte des ordures ménagères s’effectue le matin, celle des déchets recyclables (hors verre), 

l’après-midi. 

Afin d’assurer le service, deux bennes, propriété de la COVED sont affectées à la collecte. En cas de 

nécessité une benne à ordures ménagères de secours est présente sur le site de Volgré, route de 

Montargis. 

2.2.2 Les quantités collectées : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La production moyenne d’ordures ménagères résiduelles en 2015 est de 126 kg/hab soit une 

diminution de 3 % par rapport à 2014. 

 

Regard sur la saisonnalité des quantités collectées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les tonnages de 

la Ferté-Loupière 
Ouverture de la 

déchèterie 
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2.3 La collecte sélective des déchets recyclables : 

 

2.3.1 L’organisation : 

 

 

La collecte des corps plats et des corps creux est réalisée, en porte à porte, par la COVED tous les 15 

jours, et en mélange, le verre reste lui collecté en apport volontaire une fois toutes les trois 

semaines. 

 

Jour de 
collecte 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

RECYCLABLES 
-Semaine 

paire 
- Semaine 

impaire 

La Ferté-
Loupière, 

Sommecaise, 
Les Ormes 

Saint-Aubin-Château-Neuf, 
Saint-Maurice-Thizouaille, 

Saint-Maurice-le-Vieil, Saint-
Martin-sur-Ocre, Merry-la-

Vallée, Fleury-la-Vallée, 
Senan, Laduz, 

Villiers-sur-
Tholon, 

Chassy, Poilly-
sur-Tholon 

Aillant-sur-
Tholon, Volgré,  

Neuilly, 
Villemer, 
Guerchy, 

Champvallon 

 

 

2.3.2 Les quantités collectées dans les containers à verre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tonnage du verre a augmenté de 43 % entre 2003 et 2015, avec une augmentation de 2 % entre 

2014 et 2015.  

 

 

Avec les tonnages de 

la Ferté-Loupière 
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2.3.3 Les quantités collectées de corps creux et corps plats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tonnage de collecte des déchets recyclables (hors verre) a augmenté de 159 % de 2003 à 2015, 

avec une légère augmentation de 2% entre 2014 et 2015. 

 

2.4 La collecte en déchèterie : 

 

Depuis le 1er janvier 2009, les habitants des communes de Merry-la-Vallée, Saint-Aubin-Château-

Neuf, Saint-Martin-sur-Ocre, Saint-Maurice-le-Vieil et de Saint-Maurice-Thizouaille ont accès aux 

déchèteries du Toucycois. De la même manière une convention a été passée entre la CCA, la 

Communauté de Communes de la Région de Charny et la Communauté de Communes des Côteaux 

de la Chanteraine pour que les habitants de Sommecaise puissent avoir accès à la déchèterie de 

Charny à partir du 1er septembre 2009. Les habitants de la Ferté-Loupière ont également accès à la 

déchèterie de Charny depuis le 1er janvier 2011. La gestion des déchèteries a été reprise par le 

Syndicat Mixte de Puisaye, nous avons donc dorénavant une convention avec eux pour l’accès à ces 

trois déchèteries. 

 

2.4.1 La déchèterie de Guerchy : 

 

La déchèterie intercommunale de la CCA est située sur la commune de Guerchy au lieu dit « digne 

chien » sur la RD 14. 

 

 

 

 

 

251,5

253,1

275,9

299,3

311,2

325,8

478,2

565,0

601,6
615,4 617,2 629,2

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des tonnages corps creux + corps plats

Avec les tonnages de 

la Ferté-Loupière 

Mise en place de la 

collecte en porte à porte 
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Les horaires d’ouverture sont : 

Lundi et Vendredi 14h à 17h 

Mercredi et Samedi 9h à 12h et 14h à 17h 

 

 

Les déchets acceptés à la déchèterie sont les suivants : 

 

 

 

 

 

2.4.2 Les déchèteries du Toucycois : 

Les horaires d’accès sont les suivants : 

 

Déchèterie de Toucy Déchèterie de Pourrain 

 

Zone d’activités Lieu dit « Les Champs Blancs » 

 

Les « Hâtes du Vernoy » Tél : 03 86 41 02 94 

 

Tél. 06 87 13 00 21   

Du 1er avril 
au 31 

octobre 

Lundi : 14h00-18h00 Mardi : 14h00-18h00 

Mercredi : 14h00-18h00 Mercredi : 9h30-12h00 

Jeudi : 9h30-12h00 Vendredi : 14h00-18h00 

Mardi et Vendredi: 9h00-12h00 Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 

Samedi: 9h00-12h00 et 14h00-18h00   

Du 1er 
novembre 
au 31 mars 

Lundi et Mercredi : 14h00-16h00 Mardi et Vendredi 14h00-16h00 

Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h00-12h00 Mercredi 10h00-12h00 

Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 

 

Les déchets acceptés à la déchèterie sont les suivants : 
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2.4.3 La déchèterie de Charny : 

Les horaires d’accès sont les suivants : 

Déchèterie de Charny 

Zone Artisanale Sud 

Tél : 03.86.63.69.76 

Eté Lundi et Jeudi : 14h00-17h00 

1er avril Mardi et Vendredi: 9h00-12h00 

au 31 octobre Mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 

  Samedi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30 

Hiver Mardi et Vendredi: 9h00-12h00 

1er novembre  Mercredi et Jeudi : 14h00-17h00 

au 31 mars Samedi : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

 

Les déchets acceptés à la déchèterie sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Le bilan des tonnages collectés : 

En 2015, nous avons eu la mise en place d’un nouvel eco-organisme : ECODDS. Cet éco-organisme 

prend en charge certains déchets diffus spécifiques (DDS) des particuliers. Nous avons donc 

dorénavant deux filières : les déchets diffus spécifiques ECODDS et hors ECODDS. 

Les quantités collectées sur la déchèterie de Guerchy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1DNR : déchets non recyclables = encombrants 
2DDS : déchets diffus spécifiques : déchets dangereux de la déchèterie (ex : peinture, batterie...) 
3DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques : tous les déchets fonctionnant avec une prise 

électrique ou une pile/batterie. 

Ferraille 99,7 5,52%
Cartons 60,62 3,35%

Végétaux 455,84 25,23%

DNR1 622 34,42%

Bois 16,28 0,90%
Gravats 432,62 23,94%

DDS2 HORS ECO DDS 10,78 0,60%
DDS ECODDS 15,778 0,87%

DEEE3 93,404 5,17%
TOTAL 1807,022 100,00%

BILAN 2015 Quantité en tonnes % du poids
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L’examen des tonnages collectés en déchèterie met en lumière les faits suivants : 

En 2015, les quantités apportées à la déchèterie de Guerchy ont légèrement diminué de près de 3,2% 

par rapport à 2014. Nous pouvons noter : 

 Une augmentation très importante des DDS (+39%) 

 Une légère augmentation des DEEE (+6.06%), des cartons (+5,98%),  
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 Une diminution importante des végétaux (-15,55%), 

 Une légère diminution de la ferraille (-3.66%) des gravats (-3.13%) 

Les quantités collectées sur les déchèteries de Toucy et de Pourrain pour les communes de Merry-

la-Vallée, Saint-Aubin-Château-Neuf, Saint-Martin-sur-Ocre, Saint-Maurice-Thizouaille, Saint-

Maurice-le-Vieil : 

Tonnage pour Aillantais sur les 
déchèteries de Toucycois* 

Bilan 2015 
Quantité en 

tonnes 

Ferraille 29,1 

DNR1 151,7 

Déchets Verts 79,3 

Cartons 11,0 

Gravats 98,4 
DDS2 HORS 
ECO 

1,9 

DDS ECO 1,8 

DEEE3 15,8 

Huile 0,8 

TOTAL 389,9 
*calcul des tonnages au prorata du nombre d’habitant  

D’après les données du Syndicat Mixte de Puisaye, les habitants des cinq communes ayant accès aux 

déchèteries de Toucy et de Pourrain représentent 15.28 % des visites, soit pour l’année 2638 visites. 

(En sachant qu’il manque les données de janvier, février et mars pour la déchèterie de Toucy suite a 

un problème informatique).  

Les quantités collectées sur la déchèterie de Charny pour les communes de la Ferté-Loupière et 

Sommecaise : 

Tonnage pour Aillantais sur les 
déchèteries de CHARNY 

Bilan 2015 Quantité en tonnes 

Ferraille 16,9 

DNR1 105,4 

Déchets Verts 52,5 

Cartons 8,3 

Gravats 47,2 

DDS2 HORS ECO 0,9 

DDS ECO 1,874 

DEEE3 11,1 

Huile 0,314 

TOTAL 244,4 
*calcul des tonnages au prorata du nombre d’habitant  
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Sur 9777 visites à la déchèterie, on dénombre 918 visites pour les communes de la Ferté-Loupière et 

Sommecaise, ce qui représente 9.4 % des visites.  

1DNR : déchets non recyclables = encombrants 
2DDS : déchets diffus spécifiques : déchets dangereux de la déchèterie (ex : peinture, batterie...) 
3DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques : tous les déchets fonctionnant avec une prise 

électrique ou une pile/batterie. 

2.4.5 Fréquentation de la déchèterie de Guerchy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’année 2015, il y a eu 17 570 visites à la déchèterie de Guerchy. C’est 8.3% de plus qu’en 2014.  

 

2.5 Comparaison des tonnages collectés : 

Ci-dessous la comparaison des tonnages de notre Communauté de Communes avec les autres 

collectivités rurales de France : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des tonnages collectés/hab

CCA France*

Typologie : collectivités rurales

en kg/hab en kg/hab

OMR 126 218

Recyclables (hors verre) 59,5 56

Verre 41,3 37

Déchèterie 230,6 253

Déchets ménagers et assimilés DMA 457,4 564

*dernières données ADEME 2013
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3 Le traitement : 

3.1 La localisation des unités de traitement : 

3.1.1 Les ordures ménagères résiduelles : 

Les ordures ménagères résiduelles de la CCA, collectées en porte à porte, sont traitées à l’Installation 

de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Duchy à Saint-Florentin gérée par la société 

COVED. 

3.1.2 Les déchets recyclables : 

Les corps creux et les corps plats en mélange sont envoyés au centre de tri SOREPAR à Ormoy pour 

être triés par matériaux, ces matériaux sont ensuite envoyés aux filières de recyclage appropriées. Le 

verre est lui directement envoyé vers l’usine de recyclage. 

Matériaux Filière Société 

Plastique 

Recyclage 

COVED 

Aluminium COVED 

Acier COVED 

Carton COVED  

Papier  Norske Skog Golbey 

Verre Saint Gobain 

 

 Il est à rappeler que les tonnes collectées ≠ tonnes recyclées 

En effet, les tonnages recyclés sont les emballages reçus par les recycleurs, c'est-à-dire les tonnages 

collectés déduction faite des erreurs de tri, des stocks non expédiés et d’une freinte due au tri. 

 

Répartition des tonnes recyclées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes 

recyclées 2012

Tonnes 

recyclées 2013

Tonnes 

recyclées 2014

Tonnes 

recyclées 2015

Performance 

CCA kg/hab
GISEMENT

Acier 38 52,3 41 44 4,29 5,333

Aluminium 1,5 1,5 1,3 4,5 0,44 1,141

Bouteilles plastiques 63 63 68,5 58,34 5,69 16,816

Cartonnettes 80 105,78 78 76 7,42 13,949

Briques alimentaires 15 12,5 10 8 0,78 1,31

Journaux 297,84 272,31 316,34 268,39 26,19

Verre 421,18 433 427 436,9 42,63 34,48
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Le tableau ci-dessus présente le taux d’erreurs de tri par rapport au tonnage global collecté par flux.  

 

3.1.3 Les déchets issus de la déchèterie de Guerchy : 

Déchèterie Type de traitement Société Lieu de traitement 

Ferraille Recyclage Shamrock Joigny (89) 

Carton Recyclage Sorepar Ormoy (89) 

Végétaux Compostage Vert compost Saint-Cyr-Les-Colons (89) 

Encombrants Enfouissement Coved Saint-Florentin (89) 

Gravats Remblai SARL GYR Saint-Florentin (89) 

DDS Incinération CMS High-Tech Luigny (28) 

 

 

 

 

 

 

1/06/2011 au 

31/12/2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne refus 

corps 

plats+corps 

9,29%

6,87%

Moyenne refus 

corps 

plats+corps 

12,00%

7,44%

4,13% 22,74%

9%

9,43%

9,04%

2009 2,67% 17,60%

Moyenne erreurs de tri corps plats Moyenne erreurs de tri 

Moyenne refus 

corps 
5,68%

2010 4,20% 26,33%

2011

1/01/2011 au 

31/05/2011
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3.2  Le bilan quantitatif des tonnages traités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*tonnages de la déchèterie de Guerchy, Toucycois et de Charny 

AV : apport volontaire 

PAP : porte à porte 

 

4 La redevance incitative : 

  4.1 Le nombre de bacs mis en place : 

 

Nombre de bacs OMR : 

 

 

 

 

 

Volume du bac 80 L 120 L 180 L 240 L 360 L 500 L 770 L TOTAL
Nombre de bacs 1260 2067 730 766 152 24 22 5021

Déchets Mode de collecte Tonnage 2010 Tonnage 2011 Tonnage 2012 Tonnage 2013 Tonnages 2014Tonnages 2015

OMR PAP 1972,60 1588,00 1413,00 1427,90 1374,51 1332,45

Corps creux AV puis PAP 110,2

Corps plats AV puis PAP 368,0

Verre AV 412,2 441,1 421,2 433,0 427,2 436,9

Ferraille* Déchèterie 135,79 145,19 133,43 128,50 149,50 145,70

Cartons* Déchèterie 56,60 70,17 71,36 73,10 77,70 79,90

Végétaux* Déchèterie 396,57 482,32 493,85 609,80 679,80 587,70

Encombrants* Déchèterie 587,28 746,08 752,98 821,70 861,40 879,10

Bois* 16,28

Gravats* Déchèterie 462,31 474,46 577,95 579,50 620,10 578,20

DDS* hors ECODDS Déchèterie 16,58 27,45 28,52 24,70 26,00 13,60

DDS* ECODDS Déchèterie 19,45

D3E* Déchèterie 95,05 124,78 113,91 119,60 116,00 120,30

TOTAL 4613,17 4664,56 4607,80 4833,22 4949,49 4838,82

565,03 601,62 615,42 617,24 629,24
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Nombre de bacs recyclables : 

 

 

 

 

Dotation en sacs : 254 foyers sont dotés en sacs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 La grille tarifaire 2015 : 

 

Volume du bac Part abonnement  
Part au 
volume 

Part variable 
à la levée 

Redevance 
mini 12 
levées 

80 75,46 € 33,16 € 2,66 € 140,54 € 

120 75,46 € 49,75 € 3,19 € 163,52 € 

180 75,46 € 74,62 € 3,83 € 196,05 € 

240 75,46 € 99,49 € 4,6 € 230,11 € 

360 75,46 € 149,24 € 5,52 € 290,89 € 

500 75,46 € 207,28 € 11,65 € 422,54 € 

770 75,46 € 319,21 € 17,94 € 609,95 € 

 

 

Depuis la mise en place de la redevance incitative, en 2012, le montant minimum a diminué 

d’environ 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume du bac 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L 770 L TOTAL
Nombre de bacs 1673 413 422 22 10 13 2553

Année 2012 2013 2014 2015

Nombre de bacs OMR 4977 5018 5006 5021

Nombre de foyers 

dotés en sac
210 234 257 254

Nombre de bacs 

Recyclables
2396 2550 2576 2553
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B. Les indicateurs financiers : 

 
1. Les modalités d’exploitation du service collecte et traitement : 

 

Collecte Marché d'exploitation 

Collecte 

Résiduelle COVED 

Verre GACHON 

Sélective SOREPAR/COVED 

Déchèterie SITA 

Traitement 

Résiduelle COVED 

Verre SAINT GOBAIN  

Sélective SOREPAR 

Déchèterie COVED+SITA (FERRAILLE) 

 

2. Le bilan annuel des coûts : 

2.1 Les principales dépenses du service : 

Le bilan financier a été établi via la matrice standard d’expression des coûts, outil développé et mis 

en place par l’ADEME. Cette matrice offre un cadre de restitution adaptable à toutes les collectivités 

et qui s’appuie sur des règles et des conventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ordures ménagères 

résiduelles

Recyclables secs 

des OM
Verre

Déchets des 

déchèteries

                1 332                   629                     437                   2 440   4 838                 

                1 332                   629                     437                   2 440                    4 838   

TOTAL             49 257,6            43 100,4                6 157,2              26 620,4              125 135,6   

Collecte           320 217,6          219 143,3              20 707,8              53 239,3              613 307,9   

Pré-collecte                    48 245,8                  18 798,9                       4 339,0                                  -                         71 383,7   

Collecte                  271 971,8   200344,38                   16 368,8                      53 239,3                      541 924,2   

Transit/transport                       -                       -                         -               63 475,3                63 475,3   

Traitement           116 974,4            78 244,0                        -              109 514,9              304 733,2   

Tri/Conditionnem

ent
                     2 193,2                          2 193,2   

Compostage                    13 271,3                        13 271,3   

Stockage                    68 223,2                        68 223,2   

Gestion des 

inertes
                     1 294,4                          1 294,4   

Enlèvement et 

traitement des 

déchets dangereux

           24 532,8                24 532,8   

TOTAL           437 192,0          297 387,3              20 707,8             226 229,4              981 516,4   

486 449,65 € 340 487,68 € 26 864,96 € 252 849,76 € 1 106 652,05 €

Total

FLUX DE DECHETS

Tonnage collecté de la collectivité

Tonnage globlal collecté

Montants en € HT

C
h

a
rg

e
s

T
e
ch

n
iq

u
e
s

TOTAL CHARGES

Année 2015

F
o
n
ct

io
n
n
e
ll
e
s

Charges de structure             49 257,6            43 100,4                6 157,2              26 620,4              125 135,6   
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2.2 Les principales recettes du service : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Calcul des différents coûts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coût complet : la totalité des charges 

 Coût technique : coût complet — vente matériaux 

 Coût partagé : coût technique—soutiens 

 Coût aidé : coût technique — soutiens — aides 

Ordures 

ménagères 

résiduelles

Recyclables 

secs des 

OM

Verre
Déchets des 

déchèteries
Total

486 449,65 € 340 487,68 € 26 864,96 € 252 849,76 € 1 106 652,05 €

486 449,65 € 290 807,80 € 12 154,54 € 237 703,10 € 1 027 115,09 €

486 449,65 € 130 218,30 € 9 209,48 € 227 385,10 € 853 262,53 €

481 136,85 € 129 333,96 € 9 209,48 € 219 514,50 € 839 194,79 €

361,21 € 205,62 € 21,07 € 89,96 € 173,46 €

45,46 € 12,22 € 0,87 € 20,74 € 79,30 €

Coût partagé

Coût aidé (€/tonne)

Coût aidé (€/habitant)

Coût complet 

Coûts

      Coût aidé

Coût technique

Ordures 

ménagères 

résiduelles

Recyclables 

secs des OM
Verre

Déchets des 

déchèteries

        1 332                629              437           2 440   4 838          

        1 332                629              437           2 440             4 838   

Ventes de produits et 

d’énergie
      49 679,9       14 710,4       12 887,7         77 278,0   

Autres produits (accès 

des pro à la déchèterie)
     2 259,0          2 259,0   

TOTAL              -          49 679,9       14 710,4       15 146,7         79 537,0   

S
o
u
ti

e
n Soutien accordé par les 

sociétés agréées et Eco-

Emballages

    160 589,5        2 945,1       10 318,0       173 852,6   

Aides investissement      3 573,6          3 573,6   

Fonctionnement & 

communication
                -    

Aides à l'emploi      1 739,2             884,3        7 870,6         10 494,1   

TOTAL      5 312,8             884,3        7 870,6         14 067,7   

5 312,80 € 211 153,72 € 17 655,48 € 33 335,26 € 267 457,26 €

FLUX DE DECHETS

Total
Montants en € HT

Tonnage globlal collecté

Tonnage collecté de la collectivité

P
ro

d
u

it
s

in
d
u
st

ri
e
ll
e
s

A
id

e
s

TOTAL PRODUITS

Année 2015
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2.4  Comparaison avec les années précédentes : 

 

 

 

 

Suite à la reprise en régie de la gestion de la redevance incitative, les coûts de facturation et de 

maintenance des bacs ont diminué, par contre les coûts de traitement ont augmenté suite au 

nouveau marché de traitement applicable au 1er janvier 2015.  

2.5 Comparaison avec le coût de référence national (référence année 

2012) : 

Le coût aidé national moyen du service public de gestion des déchets est de 89 € par habitant (source 

ADEME : référentiel national des coûts du service public de gestion des déchets). 

C. Communication : 

1. La communication grand public :   

- Le planning de collecte pour l’année 2015 a été distribué par les communes en début 

d’année. 

- Chaque facture de redevance incitative a été accompagnée d’un document de 

communication : explication de la facture, proposition du paiement de la facture en deux fois 

par prélèvement automatique. 

2. La communication auprès des scolaires :  

Animations primaires : 

Six animations ont été proposées aux écoles primaires du territoire de la CCA. 

Titre de l'animation 
Objectif de 
l'animation 

Contenu Niveau Durée 

Le tri des déchets Apprendre à trier 
Après une présentation des déchets et de 
l'historique, les enfants vont trier une 
poubelle type. 

Tous les 
niveaux 

1h00 à 
1h30 

Le devenir des 
déchets 

Réflexion sur la 
problématique des 
déchets 

Explication des différentes filières des 
déchets : recyclage, compostage, 
déchèterie, enfouissement, incinération. 

Tous les 
niveaux 

1h30 à 
2h00 

Comment mettre sa 
poubelle au régime 
? 

Réflexion sur l'éco-
consommation 

Après avoir lu ensemble une BD sur la 
production des déchets, les enfants vont 
réfléchir aux solutions pour produire 
moins de déchets. 

A partir 
du CE2 

1h00 à 
1h30 

2011 2012 2013 2014 2015

Coût aidé/tonne 167,06 € 168,31 € 176,18 € 175,82 € 173,46 €

Coût aidé/hab 74,72 € 73,90 € 80,89 € 82,27 € 79,30 €
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Fabrication de 
papier recyclé 

Mise en pratique du 
recyclage 

Chaque enfant va fabriquer sa feuille de 
papier recyclé. 

Tous les 
niveaux 

3h00 

Le compostage 
Comprendre le 
compostage 

Explication du compostage et fabrication 
de mini-composteurs. 

A partir 
du CE2 

Plusieurs 
séances 

Visites de centre 

Faire découvrir les 
différentes unités de 
traitement des 
déchets 

Possibilité de faire visiter la déchèterie (tous niveaux), 
le centre de tri (pour les CM1 et CM2) et le centre 
d'enfouissement (pour les CE2, CM1 et CM2). 

1h00 à 
3h00 

 

En 2015, 65 enfants du primaire ont été sensibilisés à la problématique des déchets et 16 

animations ont été dispensées. 

 

Animations maternelles : 

 

En 2015, 55 enfants de la maternelle ont été sensibilisés à la problématique des déchets et 6 

animations ont été dispensées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre de 

l'animation 

Objectif de 

l'animation 
Contenu Durée 

La découverte des 

différentes 

catégories de 

déchets 

Reconnaître les 

différents matériaux 

La séance se décompose en petits ateliers qui vont 

permettre aux enfants de reconnaître les différents 

matériaux. 

30 minutes 

Le tri des déchets Apprendre à trier 
Les enfants vont trier une poubelle, selon les 

consignes de tri. 
30 minutes 

Le papier recyclé 
Mise en pratique du 

recyclage 

Chaque enfant fabrique sa feuille de papier  

1/2 journée Fabrication d'objet 

à partir de déchets 
Chaque enfant fabrique son objet 
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ANNEXE N°1 : SYNOPTIQUE DES FLUX DE GESTION DES DÉCHETS 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

et PORTE A PORTE 

GISEMENT : déchets ménagers 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

COLLECTES SÉPARATIVES COLLECTE 

TRADITONNELLE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
1332.4 tonnes 

Encombrants 879.1 tonnes 

CENTRE DE TRI 

CENTRE 

D’ENFOUISSEMENT 

RECYCLAGE MATIÈRE 
REFUS DE TRI 

77 tonnes 

GRAVATS 
578.2 tonnes 

RÉUTILISATION 

EN REMBLAI 

Verre 
437 tonnes 

Corps creux+corps 

plats  
629.2 tonnes 

Carton 79.9 tonnes 
Ferraille 145.7 tonnes 

COMPOSTAGE Déchets verts 
587.7 tonnes 

DDS 
33.05 tonnes 

INCINÉRATION 

DÉCHÈTERIE 2440 tonnes 

DEEE 120.3 tonnes 

VALORISATION COMBUSTIBLE BOIS 
16.28 tonnes 



 

 22 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Prix de reprise des matériaux recyclables collectés en porte à porte. 

1er Trim 2ième Trim 3ième Trim 4ième Trim TOTAL

Verre 3 212,12 €         3 649,15 €        4 742,76 €        3 106,39 €       14 710,42 €    

Briques alimentaires 15,00 €              15,00 €             10,00 €            40,00 €           

Papiers 5 009,36 €         4 856,60 €        6 913,20 €        4 708,20 €       21 487,36 €    

TOTAL CORPS PLATS 7 294,36 €         5 571,60 €        9 860,70 €        7 600,77 €       30 327,43 €    

ACIER 1 136,77 €         1 680,44 €        1 410,80 €        1 441,80 €       5 669,81 €      

ALU -  €                  2 162,84 €        -  €                -  €                2 162,84 €      

Bouteilles PET CLAIR 1 590,00 €         2 934,80 €        660,00 €           2 280,00 €       7 464,80 €      

Bouteilles en PET FONCE 450,00 €            -  €                450,00 €          900,00 €         

Bouteilles en PEHD 360,00 €            925,00 €           970,00 €           900,00 €          3 155,00 €      

TOTAL CORPS CREUX 3 536,77 €         7 703,08 €        3 040,80 €        5 071,80 €       19 352,45 €    

TOTAL 14 043,25 € 16 923,83 € 17 644,26 € 15 778,96 € 64 390,30 €

Répartition des recettes des reprises des matériaux 2015

Cartonnettes 2 270,00 €         715,00 €           2 932,50 €        2 882,57 €       8 800,07 €      




