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

 Périmètre : 22 communes, 52 484 hab.

➢ Indicateurs qualitatifs : services, gisements, traitement-
valorisation

➢ Indicateurs quantitatifs : coûts, recettes, financement

➢ Evolutions marquantes 2020/2021

➢ Enjeux



Services, gisements – déchets ménagers et assimilés

 Chiffres clés : 32 551T collectés = 620 Kg/hab./an

Référentiel ADEME-AURA : 535 Kg/hab./an
– mixte rural



Comparaison – Observatoire Régional SINDRA (AURA)

 Chiffres clés : 
+97 Kg/hab./an / SINDRA = +80 Kg/hab./an de déchets collectés en déchèterie 
qu’au niveau régional

Réseau dense de déchèteries / Plateforme de co-compostage / 

habitat pavillonnaire / Activités économiques assimilés



Observatoire Régional SINDRA (AURA)

 Comparatif 2020/2021 : 
Evolutions du gisement de déchets en déchèterie, production d’ordures
ménagères résiduelles et collecte sélective

Creusement des écarts sur les 3 flux, entre le profil CC EBER et l’observatoire 

régional SINDRA.
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Traitement, valorisation 



Coût complet, recettes et évolutions 2020/2021

 Coût complet 2021 = 6 523 449 € TTC/an, 124,3 € TTC/hab./an

2 127 839

1 957 567

2 079 497

200 833

157 713

Déchèteries

Collectes OMR, CS,
Verre

Traitement OMR, CS

Frais de structute

Plateforme de
compostage € TTC (-27%)

€ TTC (+26%)

€ TTC (-6%)

€ TTC (-8%) Reste à financer, 2021

6 523 449 € TTC (+3%)

1 154 061€ TTC/an (+37%)

5 369 388 € TTC/an =
102,3 € TTC/hab./an  

€ TTC (-2%)

Référentiel ADEME-AURA : coût moyen aidé : 93 € TTC/hab./an



Recettes et financement

 Reste à financer : 5 369 388 € TTC = 102,3 € TTC/hab./an

TEOM

4 984 420 € TTC
83%

Budget 
général

384 968 € TTC
7%



Evolutions marquantes 2020/2021

Augmentation du 
gisement collecté : 

+30 Kg/hab./an

Augmentation des 
apports en déchèterie et 
de la production d’OMR

Une réduction du 
coût restant à 

financer de 2% : 
-130 000 € TTC

Un coût complet en 
progression mais des 

recettes plus importantes 
qu’en 2020

Taux de couverture 
du coût du service 

par la TEOM : 

93%

TEOM, 2021 : 4 984 420 €



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

➢ Extension des consignes des tri aux emballages en plastique pour lutter 
contre le gaspillage des ressources

➢ 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


