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Rapport annuel 2021, service public de prévention/gestion des
déchets

 Périmètre : 15 communes, 15 487hab.

➢ Indicateurs qualitatifs : services, gisements, traitement-
valorisation

➢ Indicateurs quantitatifs : coûts, recettes, financement

➢ Evolutions marquantes 2020/2021

➢ Enjeux



Services, gisements – déchets ménagers et assimilés

 Chiffres clés : 8 034 T collectés = 505 Kg/hab./an

Référentiel ADEME-AURA : 494 Kg/hab./an
– milieu rural



Comparaison – Observatoire Régional SINDRA (AURA)

 Chiffres clés : 
-8 Kg/hab./an / SINDRA = -108 Kg/hab./an d’OMR et +92 Kg/hab./an en 
déchèterie

Une tarification Incitative qui agit sur les comportements en réduisant les apports 
du « bac vert »

115

85

305

223

87

213

0

50

100

150

200

250

300

350

OMR C. sélectives Déchèteries

Comparatif du gisement collecté en Kg/hab./an, 
observatoire SINDRA

EX-CCTB, 2021 SINDRA, 2020

+92 Kg/hab./an

+2 Kg/hab./an

-108 Kg/hab./an



Traitement, valorisation – Filières du SICTOM 

Energétique
2%

Enfouissement 
avec Biogaz

63%

Matière
35%

Résultats du SICTOM, 2021



Coût complet, recettes et évolutions 2020/2021

 Coût complet 2021 = 1 676 155 € TTC/an, 108,2 € TTC/hab./an

460 905

427 874

637 120

150 256

Déchèteries

Collectes OMR, CS, Verre

Traitement OMR, CS

Frais de structute € TTC

€ TTC

€ TTC

€ TTC



Evolutions marquantes 2020/2021

Augmentation du gisement 
collecté : 

+27 Kg/hab./an

Augmentation des apports en déchèterie : 
déchets verts et encombrants

Une réduction du coût 
complet : -2% 

-35 000 € TTC

Le nouveau marché de collecte avec ECO-Déchets, 
en 2021, explique cette économie.



Enjeux … SRADDET, loi AGEC

➢ Prévention des déchets : collecte séparée des biodéchets / compostage 
domestique

➢ Mise en place d’un schéma directeur des déchèteries : optimisation du 
réseau, couverture de zones blanches, plan d’investissement

➢ Etude d’harmonisation, d’optimisation des services TEOM/RI aussi bien 
au niveau organisationnel, que sur le mode de financement du service



Merci de votre attention


