RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE D’ELIMINATION
DES DECHETS
EXERCICE 2016

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 proposes.
 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”
La Communauté de Communes de la Haute Moselotte a été créée le 1er janvier 2002.
Elle regroupe 5 communes pour une superficie de 163 km2 et une population totale, de 12 220
habitants (Source INSEE : population totale 2014 en géographie au 1er janvier 2016), répartis de la
façon suivante :
•
•
•
•
•

CORNIMONT : 3 394 habitants, 40.23 km2.
LA BRESSE : 4 464habitants, 57.94 km2.
SAULXURES/MTTE : 2 861 habitants, 31.87 km2.
THIEFOSSE : 619 habitants, 7.62 km2.
VENTRON : 882 habitants, 24.97 km2

Située au sud du département des Vosges, la Communauté de Communes s’étend sur environ 20 km
le long de la Moselotte. Elle est limitrophe de la Région Alsace (Bas-Rhin) L’ensemble du territoire est
intégré dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
La Communauté de Communes exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes, les
compétences suivantes :
• L’aménagement de l’espace,
• Le développement économique,
• La culture et le social
• Le cadre de vie et 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 2 déchèteries : La Bresse et Saulxures /Moselotte
• Gestion du quai de transfert des ordures ménagères situé sur le site de la déchèterie de
Saulxures/Moselotte
• Gestion de la station de compostage
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I.2) Faits marquants 2016
Plusieurs travaux dont les marchés ont été attribués en 2015 ont été réalisés en 2016.
Ces travaux avaient été annoncés dans le précèdent rapport et en voici la restitution.
Lieu de stockage pour les déchets ménagers dangereux sur la déchèterie de Niachamp à La Bresse :
•

Construction d’un espace de
stockage couvert et fermé
• Superficie : 100 m2 (10m par
10m)
• Structure adaptée au
stockage de déchets
ménagers spécifiques,
pneus et D3E.
Ce lieu de stockage a été réalisé
pour un montant de 50 000 €.

Centre de transit :
Construction d’un bâtiment isolé
mono pente de 9m2 pour la mise
en sécurité du groupe hydraulique
servant à actionner le fond
mouvant de la benne à ordures
ménagères.
Ce bâtiment a été réalisé pour un
montant de 8 600 €TTC.

Une plateforme de stockage au sein de la déchèterie de Saulxures/Moselotte pour l’installation d’un
conteneur marin » pour le stockage des D3E, des piles et des ampoules a également été réalisée en
2016.
La CC Haute Moselotte a également participé à la mise en place de la recyclerie des Hautes Vosges
en partenariat avec la CC Gérardmer Monts et Vallées.
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.
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II. LES INDICATEURS TECHNIQUES
II.1) La collecte en porte à porte des ordures ménagères
Les communes de la Communauté de Communes de la Haute Moselotte bénéficient d’une collecte
hebdomadaire en porte à porte.
Cette collecte peut être bi-hebdomadaire lors des périodes de vacances dans certains secteurs et
quelques points de regroupement de bacs.
Deux types de collecte sont organisés :
• Une collecte pour les ménages avec application de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM),
• Une collecte pour les professionnels (artisans et commerçants) avec pesée embarquée et
application de la Redevance Spéciale pour les Déchets Commerciaux (RSDC).
La collecte est effectuée par 2 équipes de 3 agents, soit 6 agents pour 2 camions-bennes de collecte,
équipés d’un système de pesée embarquée pour les professionnels.

Les collectes sont organisées de la façon suivante :

La Bresse
Lundi

Le Droit, Le Chajoux,
Lispach, Route des
Crêtes, Belle-Hutte
Centre-ville

Mardi
Mercredi

Centre-ville

Jeudi

Route du Honeck,
Route de Vologne,
Bouchaux, Brabant,
Moyemont

Vendredi

Cornimont

Saulxures-surMoselotte

Thiéfosse

Axe
ThiéfosseCornimont
par
le
Centre-ville

Centreville

Ventron

Bamont

Route du Faing et route du
quartier
jusqu’à
la
commune de La Bresse

Travexin,
Rosiers

Route

des

Envers du Rupt de
Bamont et Tayeux,
Prenzières

Route du
droit

Commune
entière

Chaque ménage doit s’équiper d’un conteneur répondant à la norme NF EN 840 qu’il doit
présenter la veille au soir de la collecte, en fonction des jours de ramassage du camion. Chaque
résident du territoire bénéficie d’un tarif préférentiel pour l’achat de ce conteneur homologué.
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Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, la collecte de sacs en plastique n’est plus effectuée.
Pour des raisons d’accès et de sécurité, la collecte en porte à porte n’est pas assuré dans
plusieurs rues. Des conteneurs collectifs complètent le service.
Après la collecte, les déchets sont déposés au centre de transit de la Communauté de Communes
de la Haute Moselotte à Saulxures/Mtte, puis acheminés vers l’incinérateur de Rambervillers ou le
nouveau centre d’enfouissement de Villoncourt.

Les tonnages collectés sont présentés dans le graphique ci-après, sur la période 2011 à 2016.

3050
3032

3024

Evolution des tonnages d'ordures menagères

3000
2981
2950

2947
2933

2900
2883
2850

2800
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Il est constaté une légère diminution des déchets collectés (-14 T) par rapport à 2015 soit une
baisse de 0,5 %.
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II.2) 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 puis 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. Un
nettoyage hebdomadaire des sites est effectué par l’équipe des éco-cantonniers de la CCHMO.
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

Communes
CORNIMONT
LA BRESSE
SAULXURES/MTTE
THIEFOSSE
VENTRON
TOTAL

Conteneur
Verre
15
14
10
2
6

Conteneur
multi-matériaux
23
21
19
4
10

47

77
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Le devenir de ces déchets
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
Verre

Transporteur
VEOLIA

Journaux
Cartons/Briques

SUEZ

Bouteilles en
plastiques
Acier et
aluminium

SUEZ
SUEZ

Filières industrielles
OI Manufacturing
Gironcourt/Vraine
Papeteries NSI à Golbey
Novatissue à
Laval/Vologne
SOREPLA SA à
Neufchâteau
ARCELOR et CORNEC

Produits valorisés
Verre
Papier journal, carton,
papier d’essuyage

Matière plastique,
vêtements
Matière première
secondaire

Evolution des tonnages collectés dans les conteneurs sélectifs

800
725

693

700

688

663

652

580

600
500
400

339

352

362

367

VERRE

294

300

MELANGE

231
200
100
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Les quantités totales de déchets triés et déposés dans les points d’apport volontaire par les habitants
diminuent de 8% en 2016 par rapport à 2015. Cette diminution est générée principalement par les
quantités de verre qui chute de 13 %(- 83 tonnes).
Les quantités d’emballages ménagers restent stables.
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II.3) Les déchèteries
Le territoire de la Communauté de Communes de la Haute Moselotte dispose de deux déchèteries
intercommunales, gardiennées chacune par 2 agents. L’une d’elle, opérationnelle depuis 2000 est
implantée à Niachamp, sur le ban communal de La Bresse. La seconde, opérationnelle depuis
octobre 2003, est implantée à Blanfin, sur le ban communal de Saulxures/Mtte.
L’accès aux déchèteries intercommunales est prioritairement réservé aux ménages.
La communauté de communes a souhaité maintenir l’accès des deux déchèteries aux artisans,
commerçants et services, pour l’apport 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
Déchèterie de Niachamp :
Le lundi
14h à 18h
Le mardi
8h30 à 12h 14h à 18h
Le mercredi
8h30 à 12h - 14h à 18h
Le vendredi
8h30 à 12h - 14h à 18h
Le samedi
8h30 à 12h - 14h à 17h
Déchèterie de Blanfin :
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30 à 12h
8h30 à 12h - 14h à 18h
8h30 à 12h - 14h à 18h
8h30 à 12h - 14h à 18h
8h30 à 12h - 14h à 17h
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Types de déchets acceptés
Types de déchets

Déchèterie

Déchèterie

Déchets verts

Saulxures
PF compostage

La Bresse
1 x 30 m3

Déchets de bois

1 x 30 m3

1 x 30 m3

Métaux

1 x 30 m3
Vrac dans
conteneur marin

1 x 30 m3
Vrac dans
batiment

1 x 30 m3

1 x 30 m3

1 x 30 m3

1 x 30 m3

Huisseries

1 x 30 m3

1 x 30 m3

Huiles végétales

2 x 200 L

2 x 200 L

Huiles minérales

1 bac de 1000 L

1 bac de 1000 L

Gravats

1 x 15 m3

1 x 15 m3

DEEE

8 racks de 1 m3

Batteries Piles

Rack de 1 m3

8 racks de 1 m3
Rack de 1 m3
2 futs de 200 l

Pneus
Papiers cartons
Encombrants
ménagers ou divers
incinérables

Déchets amiantés

8 big bag de 1 m3

4 big bag de 1 m3

Déchets Dangereux
des Ménages

3 racks de 600 L +
caissettes de 60 L

3 racks de 600 L +
caissettes de 60 L

Eco Mobilier

1 x 30 m3

1 x 30 m3

Plâtre

1 x 15 m3

2 x 5 m3

Lampes, néons

1 fût de 200 L

1 bac de 1.5m3

Radiographies
usagées

carton

Filière d’élimination
Transport Lorraine Environnement
Transport Lorraine Environnement
Traitement EGGER
Perrin (transport et traitement)
Alpha recyclage (Franche-Comté)
Transport Lorraine Environnement
Traitement Barisien
Transport Lorraine Environnement
Traitement SOVVAD
(Rambervillers)
Transport Lorraine Environnement
Traitement CITRAVAL
Ets GRANDIDIER
Transport Lorraine Environnement
/ Stockage site Barranges
PAPREC (Colombey les Belles)
SARL PERRIN
Transport VEOLIA Traitement
enfouissement Neufchâteau
Ets GRANDIDIER
Transport VEOLIA
Saulxures : Lorraine
Environnement La Bresse :
CITRAVAL
Ets GRANDIDIER
ESAT de Belval

Des conteneurs affectés à la collecte séparative sont installés dans chaque déchèterie :
Déchèterie de Saulxures/Mtte :
1 benne de 30 m3 pour le verre
2 conteneurs textiles de 2 m3
1 conteneur multi-matériaux de 30 m3

Déchèterie de La Bresse :
1 silo de 40 m3 pour le verre
2 conteneurs textiles de 2m3
6 conteneurs multi-matériaux de 5m3
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II.4) Les déchets verts
A) Présentation
La plate-forme de compostage est opérationnelle depuis le mois d’avril 2012. Elle se situe sur le pôle
technique de la Communauté de Communes de la Haute Moselotte, à proximité de la déchèterie de
Blanfin, à Saulxures/Mtte.
Cette plate-forme est accessible aux
particuliers pendant les heures
d’ouverture de la déchèterie de
Saulxures/Mtte. Toutefois, il est
possible pour les professionnels
d’accéder au site pendant les horaires
de fermeture de la déchèterie, sur
simple
demande
auprès
du
responsable du site.

Ce compost, analysé selon la norme NF U44051 est distribué gratuitement aux services
techniques municipaux et aux résidents du
territoire de la Communauté de Communes
(environ un demi mètre cube de compost
par ménage).

B) Bilan matière
Le tableau ci-dessous présente le bilan matière de la plateforme de compostage de
Saulxures/Mtte.
Déchets verts entrants
Année
2013
2014
2015
2016

En m3
3000
3300
4000
4500

En tonnes
650
700
750
800

Compost produit
En tonnes
400
500
550
600
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II.5) Bilan des quantités éliminées ou valorisées
LE TONNAGE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN 2016
NATURE DES DECHETS
Ordures ménagères résiduelles

%

T/AN
2 933

40%

Papiers - Cartons - Métaux APPORT VOLONTAIRE

DECHETTERIE

Bouteilles et flaconnages
plastique
Verre

367

Papiers/cartons

330

Ferraille

126

Gravats (estimation)

700

Tout Venant

548

Bois

382

Placo-plâtre

165

Mobilier

208

Huisseries

130

Déchets d'Equipement Electrique
et
Electronique
Textiles

580

44
2

Huiles alimentaires et de vidange

4

Amiante

29

Déchets dangereux diffus

29

PLATEFORME
COMPOSTAGE

2 866

600
TOTAL

39%

169

Batteries et Piles

TOTAL DECHETTERIE

13%

7 346

8%
100%

Les tonnages se répartissent comme ceci :

Valorisation énergétique : 47 % des déchets collectés sont incinérés. La récupération de l’énergie
dégagée par leur incinération permet de produire de l’électricité

Valorisation matière : 34 % des tonnages collectés sont des matériaux recyclables triés puis
utilisés pour fabriquer de nouveaux produits
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Valorisation organique : 8 % des tonnages collectés sont des déchets verts destinés au
compostage
 Valorisation en remblai : 10 % sont des gravats réutilisés, sans transformation, en remblaiement
d’anciennes carrières
 Elimination : 1 % de tonnages collectés concernent principalement le traitement des huiles et des
déchets dangereux

Répartition des tonnages collectés en 2016
Elimination

valorisation en
remblai

Valorisation
organique
Valorisation
énergétique

Valorisation matière
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III.

INDICATEURS FINANCIERS

III.1) Les modalités d’exploitation
Les modalités d’exploitation de la CC Haute Moselotte sont les suivantes :
• Collecte des ordures ménagères en régie directe
• Déchèteries : régie directe en haut de quai (gardiennage / exploitation) et prestation de
service en bas de quai (transport des matériaux vers les lieux de valorisation et de
traitement) par Lorraine Environnement
• Points d’apport volontaire : Marché de prestations de service passé par le SMD (VEOLIA et
SUEZ).

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 11 528.
Le tableau de synthèse ci-dessous permet de connaître le coût du service des déchets de la
CCHMo pour l’année 2016.
Flux de déchets
COUT en €
Coût complet
Coût
technique
Coût partagé
Coût aidé HT

OMR

Verre

RS
AV

Total

Déchets des
déchèteries

Déchets verts
Plateforme

(arrondi)

778 192

33 056

95 225

449 535

30 205

1 386 213

778 192

15 989

63 204

449 535

30 205

1 337 125

763 670

10 794

-14252

396 026

30 205

1 186 443

748 308

8 990

-17 455

368 811

25 380

1 134 034

223

12 687

288

32 356

-17 232

381 499

25 669

1 166 391

Coût fiscal
19 053
105
(TVA
acquittée)
Coût aidé
767 360
9 095
TTC
RS AV : recyclables secs apport volontaire
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 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 industrielsvente 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)
Les charges et les produits inhérents au service de l’élimination des déchets sont présentés en €
et en € par habitant :
Charges 2016
Charges de structure
Charges de communication
Charges techniques
Prévention
Pré-collecte et collecte
Transport
Traitement

Total charges HT
TVA acquittée
Produits 2016

€ arrondis
61 000 €
2 000 €
1 358 000 €

€/habitant

1 421 000 €

5,3 €
0,2 €
117,8 €
0,1 €
57,1 €
8,3 €
52,2 €
123,27 €

32 000 €

2,8 €

1 500 €
658 500 €
96 000 €
602 000 €

€ arrondis

€/habitant

Evolution
2015/2016
20%
50 800 €
2 000 €
3%
1 315 800 €

Rappel 2015

1 400 €
640 800 €
98 400 €
575 200 €

1 368 600 €

4%

32 400 €

-1%

€ arrondis

84 000 €
151 000 €
52 000 €
287 000 €

7,29 €
13,10 €
4,51 €
24,90 €

89 100 €
148 600 €
47 000 €
284 700 €

Coût du service public
TTC

1 166 000 €

101,15 €

1 116 300 €

TEOM
Redevance spéciale
Total

1 016 000 €
123 000 €
1 139 000 €

88,13 €
10,67 €
98,80 €

988 800 €
95 600 €
1 084 400 €

Recettes industrielles
Soutiens
Aides
Total produits

1%
4%

5%

Les contributions des usagers que sont la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance
spéciale couvrent à 97,7 % les coûts du service public des déchets
Par rapport à 2015, les charges du service ont augmenté de 4 % et les produits de 1 %. Les
contributions 2016 quant à elles ont augmenté de 5% par rapport à 2015.
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La répartition des charges HT selon les étapes techniques

Postes de charges en €HT = 1 421K€
4%
Charges fonctionnelles
43%

Prévention
46%

Précollecte/Collecte
Transfert/Transport

7%

Traitement

Le montant total des charges s’élève à 1 421 000 € HT pour l’année 2016.
La pré-collecte (achat des bacs, nettoyage…) et la collecte des déchets ménagers représentent le
premier poste de charge à savoir 46% des charges totales.
Le traitement des déchets représente 43 % des charges totales.
Les charges fonctionnelles (de structure et de communication) représentent 4 % des charges et le
transport des déchets 7 %.

La répartition des produits HT

Postes de produits en € = 287 K€
Subventions
18%

Ventes de
matériaux et
d'énergie
29%

Soutiens
53%

Le montant total des produits s’élève à 287 000 €HT, il comprend la vente des matériaux (ferraille,
cartons …) pour 29 % et les soutiens des Eco organismes (Eco-emballages, Ecofolio…) pour 53
%. Les subventions correspondent au versement des aides du conseil départemental liées aux
investissements en équipement de pré-collecte.
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Hiérarchisation des principaux postes de charges
Charges HT

Total en €

% Ordre

Transport/traitement OMR

376 500 €

1

Pré-collecte/collecte OMR

376 000 €

2

Transport/traitement déchèteries

248 900 €

3

Collecte déchèterie

204 800 €

4

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

76 800 €

5

Charges fonctionnelles

63 000 €

6

Tri emballages/JRM

43 500 €

7

Charges techniques des autres flux

30 000 €

8

1 500 €
1 421 000 €

9

Prévention
Total charges matrices HT

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. Les redevables de la redevance ne sont pas assujettis à la TEOM pour la
partie commerciale de leurs locaux.
La liste des redevables de la redevance est validée chaque année par le conseil communautaire.
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IV.

SYNTHESE DE L’ACTIVITE DU SERVICE



Légère diminution du tonnage des ordures ménagères résiduelles (- 0,5 % entre 2015 et
2016).



Le ratio de production annuelle d’OMR diminue : il passe de 241 kg/habitant/an en 2015 à 240
kg par habitant cette année. Il est 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 diminuent de 13 % et les
quantités de recyclables secs (papier, cartons, plastique et petits métaux en mélange)
augmentent de 1 % 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 47 kg/habitant soit plus de 7 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 30 kg par habitant et par an soit en dessous de la moyenne
départementale (48 kg/hab/an).

Performance de collecte des déchets
OMR

Verre

Recyclables
Secs AV

Déchets
déchèterie*

Population desservie
(Population INSEE)

12 220

12 220

12 220

12 220

Tonnages collectés

2 933

580

367

2166

240

47

30

177

270

29

47

198

215

40

48

217

ANNEE 2016

Performance kg/hab
Performance
kg/hab
Référence nationale**
Performance
départementale***kg/hab

* déchets de déchèterie = Tonnages des déchets sans les gravats (700 tonnes)

Coût exprimé en €uros par habitant

€ HT/hab/an

OMR

Verre

Recyclables
Secs AV

Déchets
déchèterie*

Coût aidé CCHMo

66,56

0,78

-1,51

31,99

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
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