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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément au décret n°2000-404 du 11 mai 2000, le président de la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise a le plaisir de vous adresser le présent document retraçant 
l’activité de la structure intercommunale pour l’année 2016. 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire de chaque commune 
membre de la collectivité à son conseil municipal en séance publique. 

Ce rapport doit être mis à la disposition du public au siège de l’établissement de coopération 
intercommunale et, dès sa transmission, dans les mairies des communes membres. 

Il est également diffusable par courriel et disponible sur le site de la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise (www.ccvo.fr). 
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PRÉSENTATION 
 
 
 La population desservie 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise effectue 
le service de collecte des déchets ménagers et assimilés 
pour 16 628 habitants répartis sur 32 communes (chiffres 
INSEE 2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alaincourt : 538 habitants   - Moÿ de l’Aisne : 1002 habitants 

- Benay : 213 habitants   - Neuvillette : 190 habitants  

- Berthenicourt : 209 habitants  - Origny Sainte Benoîte : 1740 habitants 

- Brissay Choigny : 298 habitants  - Parpeville : 213 habitants 

- Brissy Hamégicourt : 670 habitants  - Pleine Selve : 168 habitants 

- Cerizy : 65 habitants    - Regny : 208 habitants  

- Châtillon/Oise : 130 habitants  - Remigny : 382 habitants  

- Chevresis-Monceau : 371 habitants - Renansart : 175 habitants 

- Essigny le Grand : 1101 habitants  - Ribemont : 1995 habitants 

- La Ferté-Chevresis : 580 habitants  - Séry les Mézières : 624 habitants 

- Gibercourt : 46 habitants   - Sissy : 489 habitants 

- Hinacourt : 31 habitants   - Surfontaine : 100 habitants 

- Itancourt : 1085 habitants   - Thenelles : 559 habitants 

- Ly Fontaine : 129 habitants   - Urvillers : 640 habitants 

- Mézières/Oise : 535 habitants  - Vendeuil : 953 habitants 

- Mont d’Origny : 883 habitants  - Villers le Sec : 306 habitants 
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LA COLLECTE 
1/ La collecte des ordures ménagères résiduelles 

La collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée chaque 
semaine en porte-à-porte, les mardi, mercredi et jeudi. 

Deux équipages composés chacun d’un chauffeur et de 2 ripeurs ont 
en charge le ramassage des sacs traditionnels ou des déchets 
déposés dans des bacs roulants (contenance maximale : 770 litres) 
et ce à l’aide de camions mono-compartimentés. 

Ces déchets sont ensuite enfouis à l’I.S.D.N.D. (Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux) à Flavigny-le-Grand/Beaurain après avoir transités 
par le centre de tri/transfert d’Urvillers. 
 

En 2016 : 3137,68 T d’ordures ménagères ont été collectées soit 188,70 kg/hab (hors refus de tri) 

-7,18% par rapport au tonnage 2015 

(3380,34 T pour l’année 2015 soit 204,52 kg/hab) 
 

o Les tournées de collecte OMr en porte-à-porte 

Jour de ramassage hebdomadaire 
des OMr (jours fériés compris) Communes collectées 

MARDI 

Chevresis Monceau - La Ferté Chevresis - Mont 
d’Origny - Neuvillette - Origny Sainte Benoîte - 
Parpeville - Pleine Selve - Renansart - Séry les 

Mézières - Surfontaine - Villers le Sec 

MERCREDI 
Alaincourt - Berthenicourt - Châtillon/Oise - 

Mézières/Oise - Moÿ de l’Aisne - Regny - 
Ribemont - Sissy - Thenelles 

JEUDI 

Benay - Brissay Choigny - Brissy Hamégicourt - 
Cerizy - Essigny le Grand - Gibercourt - Hinacourt 

Itancourt - Ly Fontaine - Remigny - Urvillers - 
Vendeuil 
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2/ La collecte sélective hors verre 

2.1) L’organisation de la collecte 

La collecte sélective a débuté en 1995. Les habitants déposent les 
déchets ménagers recyclables dans des sacs translucides de 110 litres 
fournis par la Communauté de Communes via les mairies. 

Tous les habitants trient les mêmes déchets : les papiers, les cartons, 
les briques alimentaires, les bouteilles et les flacons en plastique, les 
emballages en acier et en aluminium. 

La collecte des sacs est réalisée les lundi et vendredi par deux 
équipages composés d’un chauffeur et de 2 ripeurs. Cette prestation 

est assurée à l’aide de camions mono-compartimentés. Le flux « Emballages ménagers » a 
été traité au centre de tri/transfert d’Urvillers. 
 

En 2016 : 920,92 T de collecte sélective ont été collectées soit 55,38 kg/hab 

+2,55% par rapport au tonnage 2015 

(897,99 T pour l’année 2015 soit 54,33 kg/hab) 
 

o Les tournées de collecte sélective en porte-à-porte 

Jour de ramassage toutes les 2 semaines 
du sélectif (jours fériés compris) Communes collectées 

LUNDI (n° de semaine Pair) 
Alaincourt - Berthenicourt - Itancourt - Mont 

d’Origny - Moÿ de l’Aisne - Neuvillette - Origny 
Sainte Benoîte 

VENDREDI (n° de semaine Pair) Regny - Ribemont - Thenelles 

LUNDI (n° de semaine Impair) 

Benay - Brissay Choigny - Brissy Hamégicourt - 
Cerizy - Châtillon/Oise - Essigny le Grand - 

Gibercourt - Hinacourt - Ly Fontaine - 
Mézières/Oise - Remigny - Sissy - Urvillers - 

Vendeuil 

VENDREDI (n° de semaine Impair) 
Chevresis Monceau - La Ferté Chevresis - 

Parpeville - Pleine Selve - Renansart - Séry les 
Mézières - Surfontaine - Villers le Sec 
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2.2) Les tonnages collectés 
 

Matériaux Tonnages 2016 Evolution 
2015-2016 Repreneur 

Papiers 259,18 T -30,14% UPM 

Emballages 
cartonnés 136,98 T -16,80% SAICA VENIZEL 

Briques 
alimentaires 14,325 T +283,32% NOVATISSUE SAS 

Flaconnages 
plastique 93,865 T -20,36% VALORPLAST 

Acier 68,895 T +27,67% ARCELOR MITTAL 

Aluminium 5,458 T +174,27% REGEAL AFFIMET 

Refus 
de tri 215,514 T +23,92% CSD FLAVIGNY LE 

GRAND-BEAURAIN 

TOTAL 794,217 T  

NB : D’autres matériaux sont à prendre en compte dans les tonnages valorisés 2016 à savoir le gros 
de magasin (1.02), les films plastiques et les petits ferreux. Par ailleurs, les chiffres indiqués 
n’incluent pas les stocks de début et de fin d’année. Certains pourcentages peuvent ainsi être 
faussés. 
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2.3) La distribution des sacs de tri 

La distribution des sacs de tri aux usagers est réalisée via les mairies. Le quota alloué aux 
communes est de 16 sacs/an/hab auquel on multiplie le nombre d’habitants en vigueur. La 
mise à disposition des sacs aux communes membres a eu lieu au cours du mois de janvier 
2016. 
 

2.4) La communication sur la collecte sélective 

Durant l’année 2016, la C.C.V.O. a organisé de multiples interventions en milieu scolaire. Ces 
interventions effectuées au cours d’une matinée ou un après-midi traitent des différents 
aspects des déchets : tri, traitement, devenir des déchets lors du recyclage, impacts de la 
collecte, déchets et développement durable. Ces actions se poursuivent ultérieurement par 
une visite du centre de tri d’Urvillers. 

 
3/ 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. 

Une centaine de conteneurs d’apport volontaire est répartie sur 
l’ensemble du territoire intercommunal, soit 1 conteneur pour 
environ 166 habitants.  

Les conteneurs de 4 m3 sont collectés régulièrement (toutes les trois semaines ou tous les 
mois). 

La vidange est effectuée en régie. La collectivité dispose de trois camions Ampliroll pour la 
collecte des points d’apport volontaire « Verre » ainsi que pour l’enlèvement des bennes en 
déchèteries. 

Une fois collecté, le verre est stocké et revendu à la société O-I Manufacturing France 
comme matière 1ère pour la fabrication nouvelle de verre dans l’usine de Reims. 

 
En 2016 : 803,28 T de verre ont été collectées soit 48,31 kg/hab 

+15,38% par rapport au tonnage 2015 

(696,20 T pour l’année 2015 soit 42,12 kg/hab) 
 

4/ La collecte des Encombrants/Ferrailles sur rendez-vous 

La collectivité a poursuivi, en 2016, la collecte des déchets 
Encombrants/Ferrailles sur rendez-vous auprès des personnes âgées, 
handicapées ou foyers n’ayant pas de moyen de locomotion adapté 
pour les transporter en déchèterie. 
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5/ Les déchèteries intercommunales 

o Localisation et gestion des déchèteries 

Les déchèteries sont des installations qui offre un service de collecte pour les déchets non 
repris dans la collecte traditionnelle (encombrants, mobilier, appareils ménagers, végétaux, 
déchets dangereux, etc.). 

Deux déchèteries sont à disposition des usagers : 

- La déchèterie de Mézières/Oise située route d’Itancourt 02240 MÉZIÈRES/OISE, 
- La déchèterie d’Origny-Sainte-Benoîte située route de Neuvillette 02390 ORIGNY-

SAINTE-BENOITE. 
 

La gestion des déchèteries est assurée directement par les services de la communauté de 
communes (gardiennage, rotations…).   

A l’exception des encombrants qui sont enfouis, tous les matériaux ou produits apportés en 
déchèterie font l’objet soit de valorisation, soit de traitement prévenant les risques de 
pollution. 

Des prestataires interviennent pour le traitement de certains déchets en déchèterie.   

Aucune convention d’accès n’a été contractée avec des territoires voisins. 
 

En 2016 : 4164,264 T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales 

+10,72% par rapport au tonnage 2015 

(3761,02 T pour l’année 2015) 
 

COMPOSITION DES APPORTS EN DÉCHÈTERIE - 2016 
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o Les tonnages collectés en déchèteries 

Déchets collectés Tonnages 2016 Evolution tonnages 
2015-2016 Traitement 

Déchets verts 1382,64 +6,77% Compostage 

Encombrants 750,04 +19,87% Stockage 

Gravats env. 500 +0% Réemploi 

Bois 426,16 +0,51% Valorisation 

Mobilier 332,67 +50,86% Valorisation 

Ferrailles 266,16 +20,79% Valorisation 

D3E 167,62 +15,48% Valorisation 

Papiers/Cartons 118,84 +15,50% Valorisation 

Plâtre 79,68 -22,55% Valorisation 

DDS 62,92 +41% Valorisation 

Amiante 38,64 +11,83% Traitement spécifique 

Pneus 13,51 +19,13% Valorisation 

Textiles 10,452 +22,10% Valorisation 

Huile de vidange 8,91 +219,35% Valorisation 

Batteries 4,405 +78,19 % Valorisation 

Lampes-néons 0,665 +33% Valorisation 

Piles 0,375 0 Valorisation 

Cartouches d’impression 0,186 -9,13% Valorisation 

Capsules Nespresso® 0,151 +33,62% Valorisation 

Huile alimentaire 0,15 -260% Valorisation 

Films radiographiques 0 NS Valorisation 

DASRI (déchets de soins) 0 NS Traitement spécifique 

TOTAL 4164,264 T  
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Les tonnages collectés sur les deux déchèteries en 2016 ont augmenté (+ 403,24T entre 2015 
et 2016).  

Parmi les apports en déchèteries, les tonnages les plus importants sont : les déchets verts 
34%, les encombrants (18%), les gravats (12%) et le bois (10%). 
 

o Ouverture des sites 

 La déchèterie de Mézières/Oise 

Les horaires d’ouverture sont établis de 9h à 19h sans 
interruption du lundi au samedi ainsi que le dimanche 
matin de 9h à 11h30. Un accès spécifique est dédié aux 
artisans le matin dès 7h30 jusqu’à 9h. 

 

 La déchèterie d’Origny-Sainte-Benoîte 

Les horaires d’ouverture sont définis selon deux périodes. 

Horaires Printemps-Eté 
Lundi : 9h à 12h / Mardi fermé / Mercredi : 14h30 à 19h / 
Jeudi : fermé / Vendredi : 14h30 à 19h / Samedi : 9h à 13h 

Horaires Automne-Hiver 
Lundi : 9h à 11h / Mardi fermé / Mercredi : 13h à 16h30 / 
Jeudi : fermé / Vendredi : 13h à 16h30 / Samedi : 9h à 12h 

o Accès aux déchèteries 

Seuls les habitants et professionnels résidant sur le territoire intercommunal sont autorisés à 
accéder gratuitement aux déchèteries intercommunales. Ils doivent pour cela présenter une 
carte d’accès nominative délivrée par la C.C. du Val de l’Oise. 

Les entreprises situées hors du territoire intercommunal peuvent déposer des déchets à la 
déchèterie de Mézières/Oise mais sont facturées : 
-véhicule V.L. : 30 € par passage, 
-véhicule Fourgonnette - de 3T500 : 60 € par passage,  
-véhicule Fourgonnette + de 3T500 : 90 € par passage. 
 

o Partenariats 

La Communauté de Communes est partenaire d’éco-organismes dont la mission est 
d’assurer la gestion, dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), de la 
fin de vie des équipements mis sur le marché. La collecte et/ou le traitement des déchets 
spécifiques sont pris en charge par ces éco-organismes, à titre gratuit. Ils sont, dans la 
mesure du possible, valorisés. 
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 Déchets d’Eléments d’Ameublement 

 

 Déchets Diffus Spécifiques 

 

 Lampes et néons 

 

 Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

 

 Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

 

 Piles et accumulateurs 

 

 Textiles, linges, chaussures, maroquinerie 

 

Pneumatiques V.L. 

 

La société ECOGRAS assure gratuitement la collecte et le traitement 
des huiles alimentaires aux deux déchèteries intercommunales. 

 

6/ Les déchets collectés en 2016 

Base : en 2016   16 628 habitants (en 2015 : 16 528 habitants) 

 ENFOUISSEMENT Tonnages 2016 Kg/hab 2016 Tonnages 2015 Kg/hab 2015 

ORDURES MÉNAGÈRES 3 137,68 T 188,70 kg/hab 3 380,34 T 204,52 kg/hab 

REFUS DE TRI 215,514 T 12, 96 kg/hab 173,90 T 10,52 kg/hab 

 

COLLECTE SÉLECTIVE 

Tonnages 2016 Kg/hab 2016 Tonnages 2015 Kg/hab 2015 

920,92 T 55,38 kg/hab 897,99 T 54,33 kg/hab 
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VERRE 

containers + déchèteries 

Tonnages 2016 Kg/hab 2016 Tonnages 2015 Kg/hab 2015 

803,28 T 48,31 kg/hab 696,20 T 42,12 kg/hab 

 

DÉCHÈTERIES 
Tonnages 2016 Kg/hab 2016 Tonnages 2015 Kg/hab 2015 

4 164,264 T 250,44 kg/hab 3 761,02 T 227,55 kg/hab 

 
TOTAL GÉNÉRAL 9 241,66 T 555,79 kg/hab 8 909,45 T 539,05 kg/hab 

DÉCHETS VALORISÉS 5 138,43 T 
(55,61%) 309,02 kg/hab 4 729,51 T 

(53,08 %) 
286,15 kg/hab 

DÉCHETS NON VALORISÉS 4 103,23 T 
(44,39%) 246,77 kg/hab 4 179,94 T 

(46,92 %) 
252,90 kg/hab 

 

o Traitement des déchets par le syndicat départemental VALOR’AISNE 

-171 097 tonnes de déchets ménagers ont été traitée en 2016 par le syndicat départemental 
réparties comme suit : 

o 27 556 tonnes triées (dont 5 224 T de refus), 
o 17 901 tonnes compostées (dont 893 T de refus) 
o 131 145 tonnes stockées dont 118 235 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 

5 505 tonnes de refus et 7 404 tonnes d’encombrants. 

RÉPARTITION DES VOLUMES COLLECTÉS EN 2016 
PAR LA C.C. DU VAL DE L’OISE 
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Corps creux et corps plats livrés en 2016 
 

CORPS CREUX Tonnages 2016 Kg/hab 2016 Tonnages 2015 Kg/hab 2015 

ACIER 68,895 T 4,14 kg/hab 53,963 T 3,265 kg/hab 
ALUMINIUM 5,458 T 0,33 kg/hab 1,990 T 0,120 kg/hab 
FLACONS PLASTIQUES 93,865 T 5,64 kg/hab 112,977 T 6,835 kg/hab 
 

CORPS PLATS Tonnages 2016 Kg/hab 2016 Tonnages 2015 Kg/hab 2015 
5.02 (CARTONS) 136,96 T 8,24 kg/hab 160,002 T 9,681 kg/hab 
JMR 259,18 T 15,59 kg/hab 337,32 T 20,41 kg/hab 
BRIQUES (ELA) 14,325 T 0,86 kg/hab 3,737 T 1,52 kg/hab 

 
PART DES MATÉRIAUX LIVRÉS EN 2016 

 

o Les bénéfices du recyclage 

Matériaux expédiés en 2016 Produits recyclés à titre d’exemple 

68,895 tonnes d’ACIER 98,80 voitures 

5,458 tonnes d’ALU 1612 vélos 

136,960 tonnes de CARTONNETTES 565 125 boîtes à chaussures 

14,325 tonnes de BRIQUES ALIMENTAIRES 79 484 rouleaux de papier cadeau 

93,865 tonnes de FLACONS PLASTIQUES 170 194 pulls polaires 
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803,280 tonnes de VERRE 1 785 111 nouvelles bouteilles de 75 cl 

259,18 tonnes de PAPIER 86 312 ramettes de papier recyclé 
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LE TRAITEMENT  
Le traitement des déchets OMr et ceux issus de la collecte sélective est assuré par le syndicat 
départemental de traitement des déchets ménagers VALOR’AISNE. 

En 2016, la Communauté de Communes du Val de l’Oise a pris à sa charge l’élimination des 
déchets « encombrants » collectés en porte-à-porte, le verre en apport volontaire ainsi que 
l’ensemble des déchets apportés en déchèteries. Elle a fait appel à des prestataires 
spécialisés pour leur traitement (enfouissement, valorisation ou traitement spécifique). 

 
 Le traitement des OMr (et les refus de tri non valorisables) 

Les déchets non recyclables sont appelés les ordures 
ménagères résiduelles (OMr). Les déchets produits 
sur le territoire intercommunal en 2016 ont été 
déposés sur les sites de transfert d’Urvillers pour être 
acheminés ultérieurement à l’I.S.D.N.D. de Flavigny-
le-Grand/Beaurain. 

Les refus de tri non valorisables sont également 
déposés en Centre de Stockage. 

 
 

 Le traitement de la Collecte Sélective 

Les déchets valorisables hors verre ont été traités sur le centre de tri 
situé à Urvillers (02). 
 

 Le verre 

Les emballages en verre (pots, bocaux, bouteilles) collectés en apport volontaire dans les 
colonnes en verres et sur les déchèteries de Mézières/Oise et d’Origny-Sainte-Benoîte ont 
été directement acheminés sur le site de la société BSN GLASSPACK à Reims pour y être 
recyclés. 
 
 Les déchets Encombrants 

Les déchets « Encombrants » collectés en porte-à-porte ou déposés par les usagers en 
déchèteries ont été directement apportés par les services techniques de la communauté de 
communes sur le site SUEZ HAUBOURDIN à Saint-Quentin. 

 
 Les filières de reprise 

Matériaux Repreneurs 
CARTONS SAICA VENIZEL 

BRIQUES ALIMENTAIRES REVIPAC / NOVATISSUE SAS 
ACIER ARECELOR MITTAL 
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ALU RÉGEAL AFFIMET 
PAPIERS UPM-LA CHAPELLE D’ARBLAY 

FLACONS PLASTIQUES VALORPLAST 
VERRE BSN GLASSPACK 
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LES RESSOURCES HUMAINES  
En 2016, la Communauté de Communes du Val de l’Oise employait 10 agents à temps plein 
et 2 agents à temps non complet  au service « Déchets Ménagers ». 

 Emploi administratif : 1 agent à temps complet 

 Emplois techniques : 10 agents à temps complet / 2 agents à temps non complet / 
2 saisonniers à temps complet / 1 contrat aidé (CAE) 20h 
 
Tous les agents œuvrent ensemble pour garantir un service public de qualité auprès des 
usagers du territoire intercommunal. 
 
 
 

LA COMMUNICATION 
 La communication orale 

- Contacts téléphoniques avec les usagers pour les informer des services proposés par 
la collectivité, 

- Interventions auprès des foyers pour leur donner des explications sur le tri sélectif, 

- Communication vers les élus et le personnel, 

- Interventions dans les écoles du territoire afin de sensibiliser les enfants sur les 
déchets ménagers et le recyclage, 

- … 

 La communication écrite 

- Calendrier de collecte des déchets et Mémo tri, 

- Informations sur les services de déchèteries (lieux, horaires d’ouverture, déchets 
acceptés…), 

- Lettre jointe à la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2016, 

- Mise en ligne d’articles sur le site Internet de la collectivité et celui de la déchèterie 
(www.ccvo.fr / www.decheterie-ccvo.fr), 

- Envoi de guides de la déchèterie de Mézières/Oise et de cartes d’accès, 

- Envoi de dépliants sur la pratique du compostage individuel, 

- … 
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 Les modalités d’exploitation du service 

L’ensemble des prestations « Collecte » est réalisé en 
régie intercommunale. 

Le traitement des déchets ménagers est confié au 
syndicat départemental de traitement des déchets 
ménagers de l’Aisne -VALOR’AISNE- s’agissant des Ordures Ménagères résiduelles et les 
déchets d’emballages ménagers. 

En 2016, le montant de la participation à VALOR’AISNE s’est élevé à 653 486,32 € TTC. 

 Contribution par habitant Contribution à la 
tonne enfouie N-1 

 Investissements 
et coût admin. Tri Transfert Compostage Enfouissement 

H.T. 9,33 € 6,41 € 4,31 € 0,87 € 69,13 € 

T.T.C. 23,01 € 76,04 € 

    

 Nombre Coût Total HT Montant TVA 
10 % Montant TTC 

Population retenue 16 676 348 861,92 € 34 886,19 € 383 748,11 € 

Tonnages 2015 3 547,18 245 216,55 € 24 521,66 € 269 738,21 € 

TOTAL 594 078,47 € 59 407,85 € 653 486,32 € 

 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise prend à sa charge les frais de traitement des 
déchets encombrants, du bois, des déchets végétaux, du plâtre, des Déchets Diffus 
Spécifiques (D.D.S.) provenant des professionnels, de l’huile de vidange, des pneus hors 
filière ALIAPUR de même que l’amiante liée déposée par les particuliers en déchèteries. 

Elle bénéficie des recettes versées par les repreneurs sur les autres matériaux valorisables 
ainsi que des soutiens versés par les organismes agréés (ou récupération à titre gratuit). 
 
 
 Les dépenses du service 

 Le montant global des dépenses 

Le montant global des dépenses arrêté au compte administratif 2016 (voir en annexe) se 
décompose de la façon suivante : 

 Fonctionnement - 2016 Investissement - 2016 

TOTAL 1 558 104,39 € 355 738,40 € 
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 Le service d’élimination des encombrants, du bois sec et du plâtre 

La société SUEZ HAUBOURDIN (Saint-Quentin) a procédé au traitement des déchets 
encombrants, du bois sec et du plâtre issus des deux déchèteries intercommunales. 

Le coût global s’est élevé en 2016 à  80 221,24 € TTC. 

 Le service d’élimination des déchets végétaux 

La collectivité a récupéré les déchets végétaux (tontes de pelouses, 
tailles de haies…) en déchèteries. 

Le traitement a été réalisé par la société SAS LERICHE. Le coût global du 
traitement a représenté la somme de 32 370,10 € TTC. 

 Le service d’élimination des gravats 

La communauté de communes a réemployé les déchets de gravats dans le cadre des travaux 
réalisés tout au long de l’année sur le territoire intercommunal. 

 Le service d’élimination des Déchets Diffus Spécifiques 

La communauté de communes propose la récupération des Déchets Diffus Spécifiques 
(acides, bases, peintures, huiles…) hors filière EcoDDS. Le traitement a été assuré en 2016 
par CHIMIREC-VALRECOISE. La prestation s’est élevée à 12 105,62 € TTC. 

 Le service d’élimination de l’amiante liée 

La communauté de communes récupère une fois par mois l’amiante liée en provenance des 
particuliers. Le montant global facturé en 2016 par VEOLIA Propreté a représenté la somme 
de 16 526,40 € TTC. 

 Le service d’élimination des pneus 

Le traitement des pneus hors filière ALIAPUR par la société DELTA-GOM s’est élevé à 
1 162,08 € TTC. 

 Les sacs de tri sélectif 

310 000 sacs de collecte sélective ont été commandés, en 2016, à la société INTERPACK. Le 
coût global d’achat des sacs s’est élevé à 35 226 € € TTC. 

 

 Les modalités de financement du service 

 Le financement du service 

Le financement du service de collecte et d’élimination des déchets ménagers est assuré par 
la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (R.E.O.M.) facturée aux particuliers et 
professionnels, les prestations particulières, le soutien des sociétés agréées ainsi que les 
recettes industrielles. 
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SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

  
DÉPENSES 1 558 104,39 € 

Charges à caractère général 267 345,03 € 
Charges de personnel 527 266,68 € 
Dotation aux amortissements 86 229,03 € 
Charges de gestion courante 640 703,50 € 
Charges financières 28 453,43 € 
Charges exceptionnelles 8 106,72 € 
 

RECETTES 1 745 492,93 € 
Atténuations de charges 20 523,95 € 
Opérations d’ordre 22 754 € 
Vente produits et prestations 1 702 018,54 € 
Produits exceptionnels 196,44 € 

Résultat : + 187 388,54 € 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT  

  
DÉPENSES 355 738,40 € 

Opération d’ordre 22 754 € 
Emprunts et dettes 43 920,72 € 
Immobilisations corporelles 289 063,68 € 
  

RECETTES 86 482,03 € 
Opération d’ordre 86 229,03 € 
Dotations, fonds divers et 
réserves 253 € 

Subventions d’investissement --- 
Emprunts et dettes assimilées --- 

Résultat : - 269 256,37 € 
 

-Le montant de la R.E.O.M. facturé aux foyers en 2016- 

Nombre de 
personnes Collecte Traitement MONTANT GLOBAL 

1 personne 61 € 39 € 110 € 
2 personnes 61 € 78 € 159 € 
3 personnes 61 € 117 € 208 € 
4 personnes 61 € 156 € 257 € 
5 personnes et + 61 € 195 € 306 € 
Résidences secondaires Forfait à 151 € 
Maisons de retraite 39 € par lit 
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-Le montant de la R.E.O.M. facturé aux professionnels en 2016- 

Catégorie 0 : activités de bureau - salles recevant du public à la location 
 (capacité d’accueil de moins de 25 places) 35 € 

Catégorie 1 : activités intellectuelles - activités pouvant justifier d’une 
filière de traitement pour l’enlèvement de déchets spécifiques - 
professionnels de santé justifiant d’un contrat avec un prestataire 
privé (sauf pharmacies) -  salles recevant du public à la location 
(capacité d’accueil de 25 à 50 places) - taxi transport - coiffeurs à 
domicile - agriculteurs - silos agricoles, coopératives - entreprise de 
formation - activité non sédentaire - service navigation 

59 € 

Catégorie 2 : habillement, chaussures - pompes funèbres - toiletteur 
canin - Trésor Public - agences postales - Gendarmerie Nationale - 
professions libérales (médecins y compris exerçant au sein d’une 
maison médicale, avocats, notaires…) - auto école - coiffeurs - services 
(banque, assurance, agence immobilière, géomètre, expert-comptable, 
bureau d’études…) - établissement artisanal et commercial 1 actif - 
fleuriste - soins de beauté - entreprises de travaux agricoles - gîtes, 
chambres d’hôtes et meublés 

88 € 

Catégorie 3 : établissement artisanal et commercial 2 actifs maximum - 
garage mécanique 2 actifs - salles recevant du public à la location 
(capacité d’accueil de 51 à 100 places) - café bar, boulangerie 
(communes de moins de 1.000 habitants) - boucherie - station services - 
cantines scolaires de 0 à 25 places 

117 € 

Catégorie 4 : café bar, boulangerie (communes de plus de 1.000 
habitants) - pharmacie - hôtel - restaurant - brasserie - tabac presse - 
agriculteur ne pouvant pas justifier d’une filière de traitement pour 
l’enlèvement de déchets spécifiques - étang de pêche et de loisir à but 
lucratif - discothèque - établissement artisanal, industriel et commercial 
de 3 actifs - petit élevage privé non agricole jusqu’à 10 places 

146 € 

Catégorie 5 : établissement artisanal, industriel et commercial de 4 
actifs - supérette - élevage privé non agricole et chenil supérieur à 10 
places  

176 € 

Catégorie 6 : établissement artisanal, industriel et commercial de 5 à 10 
actifs - salles recevant du public à la location (capacité d’accueil de plus 
de 100 places) - cantines scolaires de 26 à 50 places 

234 € 

cantines scolaires de plus de 50 places* - supermarchés* 
- entreprises d’espaces verts** 

Tarif à définir 
suivant le volume 

produit 
(voir ci-dessous) 

* 56 € par an pour la collecte + 300 € le bac de 750 litres  
**  2 m3 par semaine : 300 € / an  3 m3 par semaine : 450 € / an  
       4 m3 par semaine : 600 € / an 



24 
 

Rapport Annuel 2016 
sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 

 

APPORTS EN DÉCHÈTERIE 

- Les entreprises extérieures au territoire intercommunal sont facturées (même si elles 
réalisent des travaux chez un particulier du territoire) : 

TARIF : 
 véhicule VL : 30 € par passage 
 véhicule Fourgonnette - de 3T5 : 60 € 
 véhicule Fourgonnette + de 3T5 : 90 € 

 

 Le montant annuel des prestations facturées 

Le montant perçu en 2016 des redevances d’enlèvement des ordures ménagères facturées 
aux particuliers et professionnels du territoire, ainsi que divers frais liés à la location de 
bennes et conventions, a représenté la somme de 1 303 881,97 €. 
 

 Les aides perçues par les organismes agréés 

La collectivité a perçu, en 2016, les soutiens à la tonne triée versés par les sociétés agréées 
ECO-EMBALLAGES, VALORPLAST, ECOFOLIO, REVIPAC, OCAD3E, ECOTLC, ECODDS et 
ECOMOBILIER. Le montant global s’est élevé à 284 885,68 €. 

ECO-EMBALLAGES 203 818,47 € 
VALORPLAST 19 947,03 € 

ECOFOLIO 14 027,55 € 
REVIPAC 16 127,29 € 

OCAD3E - ECO SYSTEMES 14 473,13 € 
ECO TLC 1 644,70 € 
ECODDS 1 653,40 € 

ECOMOBILIER 13 194,11 € 

TOTAL 284 885,68 € 

 Les recettes industrielles perçues au titre de la valorisation 

Elles comprennent les recettes provenant de la valorisation matière des déchets, hors 
soutien des sociétés agréées. Le montant s’est élevé à 104 427,87 € en 2016. 
 

ACIER (ARCELOR) 7 917,23 € 
ALUMINIUM (AFFIMET) 2 277,57 € 

JMR (UPM CHAPELLE DARBLAY) 35 050,64 € 
VERRE (BSN REIMS) 30 697,26 € 

PAPIERS/CARTONS et FERRAILLES 
SUEZ HAUBOURDIN 26 440,14 € 

BATTERIES (STCM) 2 045,03 € 

TOTAL 104 427,87 € 
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Part des soutiens et recettes issus de la valorisation des matériaux  
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