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PREAMBULE 
 

 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment à l'article L 2224-5, le 
Président de l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter à son assemblée 

délibérative un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. 
 

Le décret d'application n° 2000-404 du 11 mai 2000 précise que ce rapport doit être présenté à 

l'assemblée délibérative dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le décret 

n°2015-1827 du 30 décembre 2015, pris en application de la loi du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique, précise les différents indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer 
dans le rapport annuel. 

 
Ce document est transmis à chaque commune pour communication au conseil municipal ; son 

contenu est tenu à disposition du public au siège de la Communauté de Communes et dès sa 
transmission dans les mairies. Un exemplaire est adressé parallèlement au Préfet pour information.  

 
Les indications présentes dans ce rapport sont d'ordre technique et financière : 

 

 Les indications techniques concernent notamment le nombre d'habitants desservis par la 
collecte, les types et fréquences de collecte proposés, le nombre et la localisation des 

déchèteries; la nature des traitements et des valorisations proposés. 

 

 Les indications financières concernent les modalités d'exploitation (régie, délégation, ...), le 
montant des dépenses du service et les modalités de financement 
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I. INTRODUCTION 

I.1) Présentation du territoire et compétence “gestion des déchets” 

 

Au  1er janvier 2014, suite au nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

(SDCI), 4 communes : Granges-sur-Vologne, Tendon, Champdray et Le Valtin rejoignent la 
Communauté de Communes  des Lacs et des Hauts Rupts composée des communes de Gérardmer, 

Xonrupt-Longemer, Le Tholy, Rehaupal et Liézey ; cette dernière devient la Communauté de 

Communes de Gérardmer Monts et Vallées. 

 

La nouvelle population de la Communauté de Gérardmer Monts et Vallées s’élève à  15 800 habitants 
(Source INSEE : population totale 2014 en géographie au 1er janvier 2016).  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Dans ce rapport, seules seront traitées les compétences communautaires relatives au service de 

collecte des déchets. 

Les étapes de transit, transport et traitement des déchets ménagers ont  été transférées au Syndicat 

Mixte Départemental pour le traitement des déchets ménagers. Elles feront donc l’objet d’un 
rapport établi par le Syndicat. 

 

La Communauté de Communes exerce de plein droit, aux lieu et place de ses communes-membres 

pour la conduite d’actions qu’elle a reconnues d’intérêt communautaire, les compétences 

suivantes : 

- Aménagement de l’espace 

- Développement économique 

- Politique du logement et du cadre de vie 

- Culture et social 

- Protection et mise en valeur de l’environnement. 

 

Cette dernière compétence comprend notamment la gestion du service déchets basée autour des 

activités suivantes : 

• Gestion et collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles 

• Gestion des points d’apport volontaire pour les recyclables secs hors verre (papiers, carton, 

emballages plastiques) et verre 
• Gestion de la déchèterie située sur la commune de Gérardmer 

• Gestion du quai de transfert des ordures ménagères situé sur le site de la déchèterie de 

Gérardmer 
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I.2) Faits marquants 2016 

Extension du service de collecte des ordures ménagères 

 
Pendant deux ans (2014 et 2015), les collectes des ordures ménagères et des recyclables secs des 

communes de Champdray, Granges sur Vologne et Tendon ont été réalisées par le SICOVAD (Syndicat 

Intercommunal de Collecte et de Valorisation des déchets de la Région d’Epinal)  sous forme de 

prestation. 

 

Au 1er janvier 2016, ces 3 communes ont intégré la régie de collecte de la Communauté de 
Communes Gérardmer Monts et Vallées grâce à la réorganisation du service et notamment la mise 

en place de conteneurs semi-enterrés et la diminution de la fréquence de collecte de la zone B du 

centre-ville de Gérardmer. 
  

Développement de la collecte des emballages en points d’apport volontaire 

 

Afin d’harmoniser la collecte des emballages ménagers comme sur le reste du territoire, les 
communes de Granges sur Vologne, Tendon et Champdray sont équipées de conteneurs sélectifs. 

 
 

 

 

 
Un ou plusieurs sites sont aménagés pour 
compléter la collecte en apport volontaire du 

verre. 
 

 
 

 
 

 
 

Poursuite du programme de collecte des ordures ménagères 

 

Le début de  l’année 2016 est marqué par la mise en service des conteneurs semi-enterrés installés à 
l’automne 2015 sur les communes de Champdray, Liézey, Rehaupal, Tendon et Le Valtin suite à la 
réception du camion de collecte équipé d’une 

grue. 

 

 

 

 

 

Camion de collecte spécifique 
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Ensuite, le programme se poursuit par la réorganisation des collectes des ordures ménagères en 
apport volontaire sur les communes de Xonrupt-Longemer et le Tholy. En concertation avec les élus, 

une étude par quartier sur chaque commune, a permis de programmer les emplacements des 

conteneurs semi-enterrés et le maillage des bacs de quartier. 

 

Les travaux d’aménagement et d’installation des conteneurs semi-enterrés ont été réalisés en fin 

d’année sur les 2 communes pour une  organisation opérationnelle début 2017. 

Plusieurs conteneurs semi-enterrés ont également été installés sur le parking de la Mauselaine à 

Gérardmer 
 

 
 

 

 
Site du Rain Brice à LE THOLY 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Site route du saut des Cuves à  
Xonrupt-Longemer 

 
 

 
 

 

 

Recyclerie des Hautes Vosges  
Inaugurée le 23 avril 2016, la recyclerie  des Hautes Vosges située à Gérardmer a déjà presque 5 

mois de fonctionnement. 
L’association L’Abri a embauché  8 personnes en contrat d’insertion pour gérer cette structure. 

Par son action, la recyclerie contribue à la réduction des déchets, permet à tout public de 

s’équiper à petits prix et favorise la réinsertion professionnelle. 

 

Compostage domestique 

La collectivité fournit des composteurs aux particuliers qui en font la demande, à des tarifs 

préférentiels. Elle passe par l’intermédiaire du Syndicat Mixte Départemental pour l’acquisition 

des composteurs et matériel de compostage. 

2 types de composteurs sont proposés :  

 1 modèle en bois GARDIGAMME (Fabrique des Gavottes – Jura) de 565 litres 

 1 modèle en plastique THERMO KING (Plastic Omnium - Strasbourg) de 400 litres 
Cette année, il a été vendu 13 composteurs bois de 565 litres et 7 composteurs en plastique. 
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II. LES INDICATEURS TECHNIQUES 

 

 

II.1) La collecte en porte à porte des ordures ménagères 

Les communes du territoire sont collectées en régie par les équipes du service Déchets comme suit : 
 

 Sur GERARDMER, la collecte des ordures ménagères résiduelles est opérée 2 ou 3 fois par 

semaine en fonction du zonage défini. Ainsi, la commune est découpée en 4 secteurs : 2 au 
centre ville et 2 pour les écarts. 

 

 Sur XONRUPT-LONGEMER ; la collecte au porte à porte est effectuée 1 fois par semaine, et 

répartie en 2 secteurs. Une deuxième tournée est organisée pendant les vacances scolaires. Une 

collecte supplémentaire est également organisée le samedi pendant la période estivale. 

 

 Sur LE THOLY, la collecte est organisée le mercredi. Pendant les vacances scolaires, les 

conteneurs répartis sur la commune sont également vidés le samedi. 
 

 Sur GRANGES-sur VOLOGNE, commune de GRANGES- AUMONTZEY, la partie d’AUMONTZEY 
n’étant collectée qu’à partir de la fusion au 1er janvier 2017 ; la collecte est effectuée 1 fois par 

semaine sur tout le territoire et 2 fois pour les gros producteurs. 

 

 Sur les communes de CHAMPDRAY, LIEZEY, LE VALTIN, REHAUPAL, TENDON, les conteneurs 

semi-enterrés sont collectés une fois par semaine. En période de vacances, une seconde 

collecte est organisée sur certains sites. 
Les secteurs de la Schlucht et de la route des crêtes, non équipés en conteneurs de grande 

capacité, sont collectés avec la commune de Xonrupt-Longemer. 

 
Après la collecte, les déchets sont acheminés au poste de transit de GERARDMER où ils sont 

regroupés dans une semi-remorque. Celle-ci est ensuite conduite vers l’incinérateur de 

Rambervillers ou le centre d’enfouissement  de Villoncourt. 

 
Les déchets des ménages sont présentés à la collecte : 

 

 Soit sous forme de sacs poubelles déposés le matin de la collecte ou la veille au soir, en 

fonction des jours de passage du camion 

 

 Soit en conteneurs de quartier ou conteneurs semi-enterrés. 

 

La collecte est effectuée par 12 agents et 4 bennes à ordures ménagères. 

 
Les conteneurs sont installés gratuitement pour les habitants au début des impasses pour : 

- éviter au camion de reculer 
- regrouper les déchets d’habitations éparses 

- empêcher que les sacs ne soient éventrés par les animaux. 

Ces contenants facilitent également les dépôts des résidences secondaires ou vacanciers lors de leur 

départ. 

Ces mêmes équipements sont également loués sur demande par les sociétés, commerces, hôtels 

restaurants ou les copropriétés.  
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Organisation des collectes d’ordures ménagères : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Gérardmer* Zone A 

Zone C 

Zone B 

Zone D 

Zone A 

 
Zone C 

Zone A 

Zone D 

Zone A 

Xonrupt-
Longemer Secteur 1  Secteur 2   

Pendant les 

vacances 

scolaires 

Le Tholy   
Toute la 

commune 
  

Pendant les 

vacances 
scolaires 

Granges-
Aumontzey 

 
Toute la 

commune 
  

Gros 

producteurs 

 

Rehaupal- 
Liézey-Tendon-
Champdray 

    

Conteneurs 

Semi-

enterrés 

 

 
* zones de Gérardmer :  

Zone A : Rues du centre-ville entre le lac et la Rue de la République non comprise 
Zone B : Rues du centre-ville de la rue de la République à la Croisette, les Hagis, le Bergon et la 

Cercénée  
Zone D : La Rayée, les Bas Rupts, le Xetté, Ramberchamp, les Gouttridos et le Bout du Lac 

Zone C : la Haie Griselle, les Xettes, le Beillard, la Trinité 
 

 

Les tonnages collectés depuis 2011 sont présentés dans le graphique ci-après : 

 
 

 
 
 

Il est constaté une légère augmentation des déchets collectés en 2016 (+52 t) par rapport à 2015, 
soit 0.94 % d’augmentation. 
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Evolution des quantités d'ordures ménagères 
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II.2) Les autres collectes 

 

A) Collecte de carton en porte à porte 
 

Un dispositif de collecte hebdomadaire des cartons en porte à porte pour les artisans et les 

commerçants est organisé sur les communes du territoire. 

 
Les emballages cartons collectés par une équipe de deux agents sont déposés dans une benne 

dédiée de la déchèterie. Les cartons sont ensuite acheminés vers le centre de regroupement d’Epinal  
puis valorisés à la Papeterie NSI de Golbey.  

 

En 2016, 215 tonnes d’emballages cartons ont été collectés soit une moyenne de 1,4 tonnes par jour 

de collecte. Une progression de 20 % est constatée en 2016 par rapport aux 4 années dernières où le 
tonnage collecté s’élevait à 180 tonnes par an. 

 

 

B) Collecte d’encombrants ménagers en porte à porte 
 
 

Les encombrants se définissent comme étant des déchets des ménages trop volumineux ou trop 

lourds pour être pris en charge par la collecte régulière des ordures ménagères. Il s’agit de biens 
d’équipements ménagers (machine à laver, réfrigérateur, cuisinière..), de mobilier (matelas, 

armoires, lits…) et autres objets volumineux mis au rebut par les usagers. 

 

La collecte des encombrants est également effectuée par le service Déchets, une fois par trimestre à 
Gérardmer, et une ou deux fois par an sur les autres communes (en avril et/ou octobre).  
 

Les déchets collectés sont triés en quatre catégories : le tout-venant, le bois, les DEEE (déchets 
d’équipements électriques et électroniques) et la ferraille. 

 

En 2016, les quantités collectées s’élèvent à 57 tonnes contre 44 tonnes en 2015. 

 

 

II.3) Les Points d’Apport Volontaire  

 

Le Point d’Apport Volontaire ou PAV  est un lieu aménagé accessible en libre accès par l’ensemble 

des usagers. Il permet de recueillir certains déchets et emballages ménagers, préalablement triés à 

domicile et déposés par les ménages avant recyclage.  
 

L’objectif de cette collecte séparée est de minimiser le coût de traitement des ordures ménagères et 

de préserver l’environnement. 

 

Chaque commune membre est dotée d’un ou de plusieurs de ces points d’apport volontaire. 
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Quels déchets y déposer ? 

 

Dans le conteneur Mélange :  

 

 le papier-carton : tous les emballages ménagers en 

papier, les cartonnettes pliées ainsi que les magazines, 
journaux et revues et les briques alimentaires. 

 le plastique : toutes les bouteilles en plastique vidées 
de leur contenu, toutes tailles, eau plate ou gazeuse, 

boissons gazeuses et rafraîchissantes, vin, vinaigre, 

ainsi que les autres flaconnages contenant des liquides 
alimentaires ou des produits d’entretien : adoucissant, 

lessive, lait, etc… 

 

 les petits métaux : canettes, boites de conserve, 
aérosols. 

 
Dans le conteneur Verre : 

 

 le verre : toutes les bouteilles en verre (vidées de leur 

contenu et sans bouchon ni capsule). 
 
 

 
 

 
Nombre de conteneurs par flux et par commune en 2016 

 
 

 
Nombre de PAV 

 
MELANGE VERRE 

GERARDMER 47 41 

XONRUPT LONGEMER 15 13 

LE THOLY 16 9 

REHAUPAL 3 2 

LIEZEY 4 3 

LE VALTIN 2 3 

GRANGES-AUMONTZEY 16 13 

TENDON 5 4 

CHAMPDRAY 2 2 

TOTAL 110 90 
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Le devenir de ces déchets 

 

L’entretien  et l’aménagement des points sont effectués en direct par les communes. Par contre, la 

collecte et le tri/conditionnement des déchets stockés dans les conteneurs sont  des compétences 

transférées au Syndicat Mixte des déchets (Smd) et gérées par des prestataires détenteurs des 

marchés. 

 

Déchets Transporteur Filières industrielles Produits valorisés 

Verre VEOLIA OI Manufacturing 

Gironcourt/Vraine 

Verre 

Journaux 
Cartons/Briques 

SUEZ Papeteries NSI à Golbey 
Lucart à Laval/Vologne 

Papier journal, carton, 
papier d’essuyage 

Bouteilles en 

plastiques 

SUEZ SOREPLA SA à 

Neufchâteau 

Matière plastique, 

vêtements 

Acier et 
aluminium 

SUEZ 
 

SUEZ puis traitement 
ARCELOR et CORNEC 

Matière première 
secondaire 

 
 

 
Evolution des tonnages collectés dans les conteneurs sélectifs  

 

 
 
Les quantités totales de déchets triés et déposés dans les points d’apport volontaire par les habitants 
augmentent de 11 % en 2016 par rapport à 2015. Cette progression est générée principalement par les 
quantités d’emballages qui augmentent de plus de 30 % (+132 tonnes). 

 
Les quantités de verre augmentent régulièrement d’année en année, une augmentation du tonnage 
de 2% est constatée entre 2015 et 2016. 
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II.4) La déchèterie 

Le territoire de la Communauté de Communes de Gérardmer Monts et Vallées dispose d’une 

déchèterie intercommunale, gardiennée par 2 agents. Elle est opérationnelle depuis 1993 et est 

implantée au lieu-dit « La Heunote », Faubourg de Bruyères à Gérardmer. 

 

Depuis le 1er janvier 2004, sa gestion est effectuée en régie directe par la Communauté de 

Communes. 
 

La déchèterie accueille et aide les particuliers à se débarrasser de leurs déchets issus de la vie 
familiale quotidienne.  

Les artisans-commerçants sont également autorisés à déposer des déchets issus de leur activité et 

qui, de part leur nature et leur quantité, sont assimilés aux déchets des ménages. Ils sont clients de 
la SOVODEB (société du secteur concurrentiel et constituée des structures publiques et privées 

représentatives dans le Département : Syndicat Mixte pour la gestion des déchets ménagers, Région, 

Chambres Consulaires) qui facture leurs apports sous la forme d’une carte prépayée. Cette carte 

DEBY leur donne ainsi accès à toutes les déchèteries adhérentes du département des Vosges. 
 

 
Les horaires d’ouvertures 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Types de déchets acceptés 
 

Depuis le mois de septembre 2015, une benne supplémentaire pour la récupération des huisseries a 

été mise en place à la déchèterie en raison de la forte proportion de ce déchet dans la benne tout-

venant et les contraintes d’apport au niveau de l’incinérateur. 
Cette nouvelle benne accepte les portes, les fenêtres, les encadrements de fenêtres et les volets 

dans les différents matériaux que sont le bois, le PVC ou l’aluminium. 
La benne est ensuite transportée à ARCHES sur le site de la société CITRAVAL où un prétraitement 

selon les différents matériaux constitutifs des huisseries est réalisé. 

Ensuite plusieurs sites de traitement sont retenus en fonction des matériaux comme par exemple  

Norske Skog à GOLBEY pour le bois ou Derichebourg pour la valorisation de la ferraille. 

 

 Horaire été 

15 mai au 15 octobre 

Horaire hiver 

16 octobre au 14 mai 

Lundi 

8h à 12h 
17h à 19h 

8h 30 à 12h 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 8h à 12h 

14h à 17h 

8h 30 à 12h 

14h à 17h 

Dimanche 10h à 12h 
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Tableau récapitulatif des filières 

 

 

TYPE DE DECHETS MATERIEL FILIERE D’ELIMINATION 

Papier 
Benne 30 m3 

Couverte 

Saint Nabord pour le tri 

Papeteries NSI pour la valorisation 

Carton 
Compacteur 30 
m3  

Saint Nabord pour le  tri et 
Papeterie NSI pour la valorisation 

Ferraille Benne 30 m3 Fer & Métaux SA – Fougerolles 

Gravats Benne 7 m3 Carrières du Beillard 

Verre Case 9 m3 
VEOLIA  pour la collecte / le tri 

Verrerie OI. – Gironcourt 

Végétaux 
Benne 30 m3 
Benne de 15 
m3 

Station de compostage - Gérardmer 

Tout-venant Benne 30 m3 ISDND - Villoncourt 

Huile moteur et huile 

végétale 
Borne 4 m3  Sté GRANDIDIER – Réhaincourt 

Pile 
Stockée dans 

local 
COREPILE 

Pneumatiques  
Stockées au 

sec dans local 

Sté ALPHA RECYCLAGE – Franche 

Comté  

Bois 
Benne de 30 

m3 
Sté EGGER – Rambervillers 

Déchets Ménagers 
Spéciaux et Batterie 

Armoire de 20 
m3 –bac Palox 

Sté GRANDIDIER – Réhaincourt 

Vêtements Usagés 
2 conteneurs 

de 2 m3 

Collecte par REVALPREST et tri par le 

collectif associatif COBANOR TRITEX   

DEEE Vrac + casiers 
Centre de traitement de SOMERGIE  

Jarménil 

Cartouches 
d’impression vides 

Carton de 50 
unités 

Société LVL – La Chevrolière (44118) 

Radiographies 
usagées 

Carton ESAT de Belval (88) 

Placo Platre 
Benne de 15 
m3 couverte 

CITRAVAL- Arches TP  

Lampes et néons 2 bacs  Filière RECYLUM 

Mobilier 
Benne de 30 

m3 couverte 

Collecte et valorisation VEOLIA -

Ludres 

Huisseries 
Benne de 30 
m3 ouverte 

Collecte et valorisation CITRAVAL  
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Evolution des tonnages de déchets collectés à la déchèterie 

 

 

 
 
 

 
 

 

Après une stabilité des tonnages pendant 3 ans, le total des déchets collectés en déchèterie 
augmentent de 13,5 % entre 2015 et 2016.  

 
Les quantités de déchets verts, bois et métaux augmentent de 14 % et la filière du plâtre de 21 % par 

rapport à 2015. 

Depuis plusieurs années, grâce à la mise en place des filières mobilier et huisserie, le tonnage de la 

benne tout venant diminuait. En 2016, le tonnage augmente de 11 % malgré une progression des 

quantités d’huisseries collectées (+35 tonnes). 
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II.5) Bilan des quantités éliminées ou valorisées 

LE TONNAGE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN  2016 

 

NATURE DES DECHETS 
T/AN 

% 

Ordures ménagères résiduelles         5 602    52% 

APPORT 
VOLONTAIRE 

Papiers - Cartons - Métaux - 
           572    

14% Bouteilles et flaconnages plastique 

Verre            962    

DECHETTERIE 

Papiers            110    

33% 

Cartons (dont 215 t collectés en pàp)            287    

Ferraille            221    

Gravats            586    

Végétaux            629    

Tout Venant*            645    

Bois            493    

Placo-plâtre              92    

Mobilier            225    

Huisseries              54    

Déchets d'Equipement Electrique et            156    

Electronique    

Textiles              32    

Batteries et Piles                2    

Huiles alimentaires et de vidange                6    

Déchets dangereux diffus                4    

TOTAL DECHETERIE         3 542    

TOTAL       10 678    100% 

 

 

Les tonnages se répartissent comme ceci : 

 

 Valorisation énergétique : 58,50 % des déchets collectés sont incinérés. La récupération de 

l’énergie dégagée par leur incinération permet de produire de l’électricité 
 Valorisation matière : 30 % des tonnages collectés sont des matériaux recyclables triés puis 

utilisés pour fabriquer de nouveaux produits 
 Valorisation organique : 5,90 % des tonnages collectés sont des déchets verts destinés au 

compostage 
 Valorisation en remblai : 5,50 % sont des gravats réutilisés, sans transformation, en 

remblaiement d’anciennes carrières 
 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets    -    CCGMV 16 

 

 
 

 

 Elimination : 0,10 % de 

tonnages collectés 

concernent 

principalement le 

traitement des huiles et 

des déchets dangereux 

des ménages 
 

 
 

 
 
 
 

EVOLUTION DES FLUX DE DECHETS 

 

NATURE DES DECHETS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution  

2015 - 

2016 

Ordures Ménagères résiduelles   4 861       4 935       4 794         5 387         5 550         5 602    0,94% 

Apport volontaire +porte à porte   1 123       1 109       1 175         1 486         1 528         1 534    0,39% 

Déchèterie 
  3 104       2 981       3 109         3 128         3 120         3 542    13,53% 

TOTAL en tonnes 
  9 088       9 025       9 078       10 001       10 198       10 678    4,71% 

 

 

 
 

 

4861 4935 4794 

5387 
5550 5602 

696,87 717,57 727 
886 942 962 

425,91 390,96 448 
600 586 572 

3104 2980,75 3109,2 3127,69 3120 

3542 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution des flux de déchets collectés 

OMR Verre Mélange Déchèterie

Valorisation 
énergétique 

Valorisation  
matière 

Valorisation 
organique 

Valorisation 
en remblai 

Elimination 

Répartition des tonnages collectés en 2016 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets    -    CCGMV 17 

 

III. INDICATEURS FINANCIERS 

III.1) Les modalités d’exploitation 

 

 

Activité Mode d'exploitation 
Titulaire du 

contrat 
Objet de la prestation 

Collecte 

des 

Ordures 

Ménagères 

Régie directe pour  9 

communes du territoire 

 

 

 

 

/ 

 

 

Assurer le ramassage des 

déchets ménagers + Déchets 

Industriels Banals en porte à 

porte 

Déchèterie 

Régie directe 

Haut de quai 
/ 

 

Gardiennage 

Exploitation 

Prestation de service  

Bas de quai 

EDIVOSGES 

 VIALIS 

 

Transport des matériaux 

vers les lieux de valorisation 

et de traitement 

Points 

d'apport 

volontaire 

Marché de prestations de 

service passé par le Syndicat 

mixte (Smd) 

 

 VEOLIA 

SUEZ 

 

Transport de                

matériaux 

 

 
 

III.2) Les dépenses et leurs financements 

 

Les données chiffrées de ce rapport sont issues de la méthode compta-coût proposée par l’ADEME.  

La méthode Compta-Coût® est une méthode qui permet d’extraire de la comptabilité publique les 

informations nécessaires au renseignement de la matrice des coûts.  

 

La matrice est un cadre homogène et standard de présentation des coûts de gestion du service 

public d’élimination des déchets. Il est construit selon une logique flux de déchets en colonnes 

(ordures ménagères, recyclables secs, déchets des déchèteries..) et étapes techniques de gestion en 

lignes (collecte, tri, traitement…). 

Cet outil standard de connaissance des coûts (cadre d’expression et méthode de calcul) est adapté à 
toutes les collectivités afin que les coûts exprimés soient comparables d’une année sur l’autre et 

entre collectivités. 
 En 2016, le nombre d’habitants de référence pour notre collectivité calculé par le site SINOE 

(site référant des matrices) est de 14 697.  

                         .      
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Le tableau de synthèse de la matrice permet de connaitre le coût de notre service public des déchets et 
son financement  pour l’année 2016 : 

 

 

  Flux de déchets Total 

COUT en €  OMR Verre 
RS Déchets des Déchets des 

Encombrants 
(arrondi) 

AV* déchèteries professionnels   

Coût complet    1 339 694       45 433         138 090             302 976                  98 296                 25 138      1 949 627    

Coût 
technique 

   1 339 694       17 115           70 725             302 976                  70 792                 25 138      1 826 440    

Coût partagé    1 312 435         7 198    -    107 427             267 525                  25 968                 24 292      1 529 991    

Coût aidé HT    1 305 380         7 198    -    109 835             261 032                  25 968                 24 292      1 514 035    

Coût fiscal 

        15 881            127    
             

328    
           10 881                       871                      459           28 547    (TVA 

acquittée) 

Coût aidé 
TTC 

   1 321 262         7 325    -    109 507             271 912                  26 839                 24 751      1 542 582    

 
*RS AV  : Recyclables Secs –Apport volontaire 

 

 Le coût complet correspond à la totalité des charges hors TVA. Ce coût permet de rendre 
compte du niveau des charges liées au service rendu sans tenir compte des produits 

industriels qui peuvent fluctuer d’une année sur l’autre 
 

 Le coût technique correspond au coût complet moins les produits à caractère industriels-
vente de matériaux, d’énergie.. 

 

 Le coût partagé correspond au coût technique moins les soutiens apportés par les sociétés 

agréées (EcoEmballages, Ecofolio…) 

 
 Le coût aidé TTC correspond à la somme du coût aidé HT et du montant de la TVA 

acquittée. Ce coût correspond au coût résiduel à la charge de la collectivité et donc son 

besoin de financement 

 
 Le montant des contributions est l’ensemble des contributions perçues pour financer le 

service (TEOM, Redevance Spéciale) 
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Les charges et les produits inhérents au service de l’élimination des déchets sont présentés en € 

et en € par habitant : 

 

Charges 2016 € arrondis €/habitant 

 

Rappel 2015 
Evolution  
2015/2016 

Charges de structure 77 000 € 5.24 € 
 

66 000 € 17 % 

Charges de communication 6 000 € 0,41 € 
 

8 000 €   

Charges techniques 1 925 000 € 131,00 € 
 

2 035 000 € -5% 

   Prévention 23 000 € 1,60 € 
 

7000 €   

   Pré-collecte et collecte  819 000 € 55,70 € 
 

983 000 €   

   Transport 202 000 € 13,70 € 
 

182 000 €   

   Traitement 880 000 € 59,90 € 
 

862 000 €   

Total charges HT 2 008 000 € 137,00 € 
 

2 109 000 € -5 % 

 
  

  

  

TVA acquittée 42 000€ 2,90 € 
 

42 000 € -31% 

     

  

Produits 2016 € arrondis €/habitant 

 

€ arrondis   

Recettes industrielles 182 000 € 12,40 € 
 

144 000 €   

Soutiens 296 000 € 20,10 € 
 

269 000 €   

Aides 16 000 € 1,10 € 
 

6 000 €   

Total produits 494 000 € 34,00 € 
 

419 000 € 18 % 

     

  

Coût  du service public 
€TTC 

1 543 000 € 105 € 
 

1 732 000 € -11 % 

     

  

TEOM 1 576 000 € 106,00 € 
 

1 558 000 €   

Redevance spéciale 170 000 € 11,70 € 
 

172 000 €   

Facturation usagers 4 000 € 1,70 €  25 000 €      

Total 1 750 000 € 119,40 € 
 

1 730 000 € 1 % 

 

 

 

Les contributions des usagers que sont la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la 
redevance spéciale couvrent en totalité les coûts du service public des déchets et notamment les 

nouvelles dépenses inhérentes à l’organisation de la collecte des déchets qui a impacté les 

budgets 2015 et 2016. Le coût de la collecte a notamment diminué grâce à la reprise en régie de la 

collecte des 3 communes depuis le 1er janvier 2016. La prestation du SICOVAD en 2015 était 
facturée 140 000 €uros. 

 

Par rapport à 2015, les charges du service ont diminué de 5 % et les produits ont augmenté de  

18 %. Les contributions 2016 quant à elles ont sensiblement augmenté de 1% par rapport  à 2015. 
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La répartition des charges HT selon les étapes techniques 

 

 
 

Le montant total des charges s’élève à 2 008 000 € HT pour l’année 2016. 
Le traitement  des déchets représente le premier poste de charge avec 44 % des charges totales. La 

pré-collecte (achat des conteneurs, entretien)  et la collecte des déchets ménagers représentent  
41 % des charges totales. 

Les charges fonctionnelles (de structure et de communication) représentent 4 % des charges et le 
transport des déchets 10 %. 

 
 

La répartition des produits HT 
 

 

 
 

Le montant total des produits s’élève à 494 000 €HT, il comprend la vente des matériaux (ferraille, 
cartons …) pour 37 % et les soutiens des Eco organismes (Eco-emballages, Ecofolio…) pour  60 %. 

Les subventions correspondent au versement des aides du conseil départemental liées aux 
investissements en équipement de pré-collecte. 

4% 

41% 

10% 

44% 

Postes de charges en €HT = 2 008 K€ 

Charges fonctionnelles

Prévention

Précollecte/Collecte

Transfert/Transport

Traitement

37% 60% 

1% 

Postes de produits en € = 494 K€ 

Ventes de matériaux et
d'énergie

Soutiens

Subventions
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Hiérarchisation des principaux postes de charges 

 

Charges HT Total en € % Ordre 

Transport/traitement OMR 790 100 € 39 % 1 

Pré-collecte/collecte OMR 510 500 € 25 % 2 

Transport/traitement déchèteries 210 200 € 10 % 3 

Charges techniques des autres flux 118 300 €  6 % 4 

Pré-collecte/collecte 
verre/emballages/Journaux-Magazines 

108 000 € 7 % 5 

Collecte déchèterie 96 500 € 5 % 6 

Charges fonctionnelles 83 000 € 4 % 7 

Tri emballages/JRM 68 000 € 3 % 8 

Prévention  23 000 € 1 % 9 

    Total charges matrices HT 2 008 000 € 100%   

 

 
 

Les principaux postes de charges sont en premier le transport et le traitement des ordures 
ménagères puis ensuite la collecte des ordures ménagères. 

Le troisième poste de dépenses est  lié à la gestion de la déchèterie (transport et traitement).  

 
 

Les modalités de financement 
 

Le financement du service d'élimination des déchets ménagers est assuré essentiellement par la 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères et par la redevance spéciale.  
 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est un impôt direct accessoire dû par les 

personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux de la  taxe est instituée par 

le conseil communautaire chaque année avant le 1er octobre. 
 

Depuis la loi de Finances 2015, la redevance spéciale n’est plus obligatoire mais une possibilité 

pour les communes, les EPCI et les syndicats mixtes qui souhaitent financer la collecte et le 

traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques 
et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. 

 

La Communauté de Communes applique la redevance spéciale. Elle est payée par toute entreprise 

ou administration, localisée dans le périmètre de la collectivité, dont les déchets sont éliminés dans 
le cadre du service public et dont le volume dépasse 1100 litres par semaine. Dans ce cas, le montant 

de la TEOM payée par ailleurs sur la Taxe Foncière est déduit du montant de la facture de la RS. 
 

Par contre, la redevance appliquée pour les terrains de camping est calculée à partir du premier litre, 

étant donné que ces établissements ne sont pas assujettis à la TEOM. 
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IV. SYNTHESE DE L’ACTIVITE DU SERVICE  

 
 Légère augmentation du tonnage des ordures ménagères résiduelles (+ 0,9 % entre 2015 et 2016). 

 

 Le ratio de production annuelle d’OMR augmente : il passe de 348 kg/habitant/an en 2015 à 354 
kg par habitant en 2016. Il est également plus élevé que le ratio départemental s’élevant à 215 
kg/habitant/an. La fréquentation touristique, non prise en compte dans le nombre d’habitants de 
notre territoire, explique en partie ces différences de production. 

 
 La collecte sélective en apport volontaire : les quantités de verre augmentent de 2 % et les 

quantités de recyclables secs (papier, cartons, plastique et petits métaux en mélange) 
augmentent de 30 % par rapport à 2015. 

 

 Ratio de production annuelle des points d’apport volontaire par habitant : 

 Pour le verre : les performances de la collectivité sont de 61 kg/habitant soit plus de 20 kg par 

habitant supplémentaire par rapport à la moyenne départementale qui est de 40 kg /habitant 
 Pour les recyclables secs en apport volontaire : les performances de la Communauté de 

Communes sont de 36 kg par habitant et par an soit en dessous de la moyenne 
départementale (48 kg/hab/an). 

 

Performance de collecte des déchets 
 

ANNEE 2016 OMR Verre 
Recyclables 

Secs   AV 

Déchets 

déchèterie* 

Population desservie 
(Population INSEE) 

15 800 15 800 15 800 15 800 

Tonnages collectés 5 602 962 572 2 684 

Performance kg/hab  354 61 36 170 

     Performance kg/hab  
Référence nationale** 

270 29 47 198 

Performance 

départementale***kg/hab 
215 40 48 217 

 
* déchets de déchèterie = Tonnages des déchets sans les gravats (586 tonnes), la collecte des encombrants (57 tonnes) et la 

collecte en porte à porte des cartons (215 tonnes) 

 

Coût exprimé en €uros par habitant 
 

€ HT/hab/an OMR Verre 
Recyclables 

Secs AV 

Déchets 

déchèterie* 

Coût aidé CCGMV 88,82 0,49 -7,47 17,76 

Moyenne référentiel 

départementale 
55.70 1 3.3 18,80 

 
**Référence nationale : référentiel des coûts du service public de gestion des déchets en 2012 – ADEME Février 2012 

***Référence départementale : Bilan d’activité 2014 –Smd et site SINOE.org 


