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Notre territoire en 2019   

Créé en 2004, le Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin assure la compétence 

de gestion des déchets sur un territoire qui n’a pas cessé d’évoluer. 

En 2019, il couvre le périmètre de 103 communes, adhérentes de 3 communautés de communes com-

plètes ou incomplètes, à savoir, Bayeux Intercom, Isigny-Omaha Intercom et Seulles Terre et Mer. 

Il n’y a pas eu d’évolution de périmètre en cours d’année. 

CDC ISIGNY OMAHA INTERCOM 

 59 communes 
 27278 habitants 

 44.5 % de notre population 

CDC SEULLES TERRE ET MER 

 14 communes 
 6938 habitants 

 11 % de notre population 

CDC BAYEUX INTERCOM 

 30 communes 
 28501 habitants 

 45.5 % de notre population 
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Le syndicat exerce en lieu et place de ses membres toute compétence en matière de gestion des dé-
chets ménagers ou assimilés produits sur son territoire. 

 Il a pour compétence la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés des  collectivi-
tés adhérentes. 

 Il assume la compétence collecte (régie ou prestation de service) et délègue  sa compétence traite-
ment (déchets ultimes - tri sélectif), gestion des déchetteries et des anciennes décharges au SEROC 
(Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados). 

Service administratif : Situé, 1, rue 
Marcel Fauvel à Bayeux, il s'occupe de 
la gestion générale du syndicat  
 1 directeur 
 1 gestionnaire finances/RH 
 1 gestionnaire comptabilité 
 1 secrétaire 

Service technique : Le service collecte 
des déchets est également situé au 1, rue 
Marcel Fauvel à Bayeux. Le Personnel de 
collecte assure la collecte des déchets ul-
times, du sélectif et des déchets verts. Les 
véhicules sont entreposés et entretenus 
dans un même lieu. 
 1 technicien 
 1 responsable des collectes 
 1 chef d’atelier 
 1 aide mécanicien  
 28 agents chauffeurs et/ou ripeurs 

titulaires 
 2 agents de maintenance bacs et co-

lonnes 

  Christophe (directeur), Laurence (finances/RH), Céline 
(comptabilité), Christine (secrétaire),  

  Erwan (technicien), Sébastien (responsable des collectes), 
Christophe (chef d’atelier), Stéphane (mécanicien), Emmanuel et 
Michel (agents de maintenance). 

Compétence :  

Les services :  



 5 

 

Matériel roulant : 
 

 16 bennes à ordures ménagères dont 
8 bennes bi-compartimentées 

 2 Renault trafic 
 2 Renault Kangoo 
 1 Renault Master 
 1 Peugeot 208 
 1 Peugeot 207 

 

La collecte de l’ensemble des déchets ultimes 
et valorisables est assurée par deux types principaux 
de bennes à ordures ménagères : benne classique et 
benne bi-compartimentée. Les PTAC sont de 19 et 26t. 
 Les BOM classiques sont principalement utilisées 
sur Bayeux, alors que les BOM bi-compartimentées le 
sont en campagne. Leur spécificité est d’autoriser la 
collecte simultanée des ordures ménagères et des dé-
chets valorisables, sans qu’il soit nécessaire d’engager 
deux véhicules avec deux équipages distincts.  

 En 2016, Collectéa a acquis ses deux premières 

bennes hybrides. Leur particularité est de permettre la 

prise de mouvement hydraulique aussi bien du lève-

conteneurs que du système de compaction grâce à 

l’énergie électrique stockée dans des batteries LI-ION. 

D’un faible encombrement, elles sont rechargées la 

nuit ou en fonctionnement. Elles permettent ainsi des 

collectes avec moins de nuisances sonores. 

 En 2019, le syndicat compte 4 bennes hybrides. 

Matériel de géolocalisation : 
 

 15 boitiers sur BOM 

 7 boitiers sur VL 

Le temps de travail des agents de collecte aupara-
vant bâti sur le principe du « fini-parti » est désormais calcu-
lé sur le temps réel. A ce titre, les boîtiers installés depuis 
décembre 2008 dans les BOM permettent de fiabiliser les 
éléments fournis par les chauffeurs. 

 Par ailleurs, ils permettent de faciliter l’élaboration et la vérification des circuits de collecte, voire 
d’apporter des réponses aux incidents de « non-collecte » signalés par des usagers. De façon globale, ils 
contribuent à l’amélioration de la qualité du service public rendu. 

Matériels :  

Aire de lavage au Syndicat 

Collecte sur COTTUN 
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Les moyens de pré-collecte des ordures 
ménagères correspondent aux équipements mis 
en place sur notre territoire, tant chez les parti-
culiers que chez les entrepreneurs et administra-
tions soumis à la redevance spéciale. 

A ce titre, la ville de Bayeux est équipée 
de bacs PLASTIC OMNIUM acquis d’occasion en 
2014. A l’origine, seuls les habitants des quartiers 
pavillonnaires (secteur 1 et 4) étaient équipés de 
ces bacs de 120 ou 140 litres. La fréquence appli-
quée est alors en C2 (2 collectes/semaine). 
L’équipement a été en partie étendu aux sec-
teurs 2 et 3 permettant un passage de C4 (4 col-
lectes/semaine) à C2 pour les rues pouvant être 
aisément équipées.  

Matériel : 
 

  26 620 bacs dont 1784 Bacs individuels 
mis en place en 2019 

            
 352 240 sacs OM distribués à Bayeux 

Des dispositions particulières sont maintenues pour l’habitat collectif. 

L’habitat collectif de Bayeux géré par INOLYA et SAIEM bénéficient de bacs 
de 340 litres, 660 litres et 770 litres placés dans les différents quartiers de la 
ville (quartiers Argouges, Clos St Nicolas, St Jean, Cerisiers, Poiriers, Rives 
d’Aure, Fabian Ware, chemin du Bois de Boulogne, Coubertin, Charles de Fou-
cault, Vallée des Prés et Delaunay). 

D’autre part, Collectéa s’est engagé dans la dotation de bacs individuels 
pour les ordures ménagères au bénéfice des usagers, hors Bayeux, depuis 
2009. Il s’agit d’une acquisition en investissement qui avait permis le passage 
de C2 en C1 (1 collecte/semaine) des communes de Trévières, St Vigor et Tilly 
Sur Seulles. Ce programme a été poursuivi fin 2009 en équipant, en vue de leur 
intégration, les communes du Molay-Littry et Balleroy qui bénéficiaient de deux 
collectes avant leur arrivée dans notre structure.  

Depuis 2010 le programme s’est poursuivi dans le restant des com-
munes.  

Avec l’élargissement de notre périmètre aux 12 communes issues du 
SIROM de Port-en-Bessin, Collectéa a finalisé en 2018 la démarche de conte-
neurisation qui avait été également engagée par ce syndicat. 

Les communes de l’ex-SIRTOM d’Isigny/Trévières restent à équiper à partir 
de février 2020. 

Chaque bac pour les particuliers est équipé d’une puce électronique qui 
pourrait servir à l’application d’une future redevance incitative .  

Moyens de pré-collecte des ordures ménagères :  

Collecte sur BAYEUX 
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 En 2019 la production de déchets ultimes augmente de 47 tonnes.  Nous produisons désormais 14 

243 tonnes, ce qui représente une très faible augmentation de 0.33 %. 

 De ce fait, la production d’ordures ménagères passe de 226 kg à 227 kg par habitant. Ce phéno-

mène est bien évidemment lié au mode de consommation des usagers et à la qualité du tri sélectif, qui, 

cette année, est aussi en augmentation.  

 Le ratio du sélectif augmente quant à lui de 1 Kg par habitant, atteignant alors 118 Kg, ce qui fait 

que 34% de nos déchets collectés en porte à porte sont orientés vers la valorisation. 

2013 
2014 

+ 0.33 % 

2014 
2015 

Résultats ordures ménagères :  

 

2019 2014 2018 

 14 196 T   
14 243 T 
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Recettes : 304 961 €uros 
 

 50 gros producteurs  
 25 campings 

Cette redevance s’applique aux administra-
tions et entreprises qui produisent plus de 1000 litres 
de déchets par semaine ainsi qu’aux campings.  

Le premier objectif est le « rééquilibrage finan-
cier » : le montant facturé est en relation directe avec 
la quantité de déchets ramassée. Le deuxième objec-
tif est de faire trier les « Gros Producteurs » : les bacs 
se sont allégés, les déchets valorisables ne sont plus 
dans les bacs à déchets ultimes.  

Collectéa a collecté en 2019, 22 435 bacs (500 
et 340 litres) soumis à cette redevance contre 20 279  
au cours de l’année 2018, soit une hausse de 10.6%.  

Pour l’année 2019, le coût du bac de 500 litres 
est de 13.60 € TTC, et de 9.15 € TTC pour le 340 litres 
(coût réel supporté par le syndicat). Toutes les entre-
prises qui en ont fait la demande dans les délais régle-
mentaires ont été, en contrepartie, exonérées de 
TEOM.  

Matériel :  
 

  608 Bacs GP 

  Bacs déchets ultimes des gros producteurs  

  Bacs au camping de TRACY SUR MER 

Redevance spéciale :  
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Matériel apport volontaire : 
 

231 sites apport volontaire : 
 265 colonnes verre  
 211 colonnes sélectif 

Chaque commune est équipée d’au moins un site 
d’apport volontaire composé d’une à deux colonnes, ou 
plus sur certains sites comme par exemple les supermar-
chés. Malgré la collecte en porte à porte, cet équipement 
reste primordial pour l’exploitation des collectes. 162 co-
lonnes neuves LINEANCE de chez QUADRIA sont en place. 

En effet, compte tenu des effets combinés de la 
forte adhésion des usagers au geste de tri et du dimension-
nement de certaines tournées, le compartiment dédié au 
sélectif arrive souvent en limite de saturation. Le fait que de 
nombreux usagers déposent leur sélectif aux colonnes per-
met d’éviter les vidages en cours de collecte.  

Un nouveau site en novembre, rue des teinturiers 
(près de la place aux Pommes) à Bayeux est désormais équi-
pé en colonnes enterrées (3 colonnes jaunes, 3 colonnes 
ordures ménagères et 2 colonnes verre), en plus de la rue 
Larcher (2 colonnes jaunes, 2 colonnes verre et 2 colonnes 
ordures ménagères).   

Ce matériel est vérifié et entretenu par le syndicat. 

Le lavage des colonnes est assuré tous les ans au prin-
temps.  

Pour le déplacement des colonnes sur notre territoire, 
nous faisons appel à la société privée SPHERE, après consultation 
sur  devis. 

  Site d’apport volontaire  

Maintenance colonnes 

Moyens de pré-collecte sélectif :  

  Colonnes enterrées 
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Matériel pour le porte à porte : 
 

 1 398 600 sacs jaunes distribués  
 164 bacs  à couvercle jaune installés en 2019 

Depuis 2011,  toutes les communes sont collec-
tées en sacs jaunes. L’utilisation des bennes bi-
compartimentées permet la collecte en C1 (1 fois par 
semaine) de l’intégralité des communes de campagne, 
c'est-à-dire avec la même fréquence que pour les or-
dures ménagères. 

 Le taux de refus pour 2019 est de 21.98% contre 
24.69% en 2018. Le taux de refus correspond aux dé-
chets non valorisables qui se trouvent mélangés au sé-
lectif. L’erreur résulte le plus souvent d’un geste de 
bonne foi du trieur qui pense que tous les plastiques se 
recyclent. Malheureusement, les procédés industriels ne 
le permettent pas toujours, du moins de façon économi-
quement rentable. 

Le taux de refus est calculé pour l’ensemble du territoire SEROC. Une baisse importante de ce 
taux est le signe d’un tri de meilleure qualité. A ce titre, les deux structures agissent en étroite collabora-
tion dans le cadre du travail des ambassadeurs de tri. 

Le syndicat assure l’acquisition, la com-
mande, le financement et une partie de 
la distribution de ces sacs.     

Nous avons également équipés  
de bacs à couvercle jaune les salles des 
fêtes, les écoles, les cantines et les 
campings, les gîtes communaux et les 
entreprises, lorsqu’il existe un gise-
ment important. Ce sont essentielle-
ment des bacs d’un volume de 360 
litres, mais aussi sur demande en bac 
ordures ménagères. 

  Collecte sur CRISTOT 

Collecte sur BAYEUX 
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Le sélectif augmente de 190 tonnes par rapport à l’année 

précédente ce qui représente une augmentation de 4.9 %.  Ain-

si, ce sont près de 34 % de nos déchets qui sont détournés de 

l’enfouissement. Le contrôle régulier des sacs par les agents 

contribue à ce résultat, l’efficacité a aussi été renforcée par la 

campagne de suivi de collecte menée en collaboration   avec le 

SEROC.  

2014 

Le tonnage du verre est en hausse, avec une augmenta-

tion de 372 tonnes. C’est un point positif dans la mesure où le 

verre se recycle facilement. 

2013 2014 

2013 

Ces tonnages ne sont pas pris en 
compte dans le total du sélectif.  

Ils proviennent des commerçants, des 
industriels et des collectivités, notamment des 
cantines scolaires.  

Le tonnage est en baisse par rapport à l’an passé. Il est à noter 
que cette production peut varier très fortement d’une année 
sur l’autre compte tenu des aléas climatiques, ce qui peut en-
traîner, corrélativement, une forte variation des coûts de col-
lecte à la tonne.  

Ces déchets verts sont accueillis directement sur les plateformes de compostage gérées par BIO 
BESSIN ENERGIE situées à RYES et à FORMIGNY. 

2013 2014 

2017 2016 

2013 

3 002 T 

2015 

2016 

2017 2018 

2018 2017 

- 0.8 %  

227 T  208 T 

2018 

+ 4.9 % 

2018 2019 

- 5 % 

1 271 T 
1 209 T 

2018 2019 

2019 2018 

2018 2019 

2017 

4 040 T 
3 850 T 

2018 2019 

2018 2019 

3 369 T 
2 997 T 

+ 12.4 % 
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Organisation des collectes :  

OM = ordures ménagères  CS = sélectif 

Toutes les communes sont collectées une fois par semaine (C1) pour les ordures ménagères et le 
sélectif. Une exception demeure pour Bayeux qui connaît différentes fréquences selon les quartiers (C5 et 
C2).  Par ailleurs, une collecte du carton est organisée au profit des professionnels le jeudi. Concernant la 
collecte sélective, Tilly-sur-Seulles, Fontenay-le-Pesnel, Le Molay-Littry et Trévières sont collectées en 
C0.5). 

En outre, 5 communes bénéficient d’une collecte spécifique pour les déchets verts. Il s’agit de 
Bayeux, Saint-Vigor-le-Grand, Monceaux-en-Bessin, Subles et Tilly-sur-Seulles. 

A l’échelle de notre territoire 52 260 habitants sont couvert par notre régie de collecte et 10 457 
sont couverts par notre prestataire de collecte Veolia pour les ordures ménagères et sélectif (et COVED 
pour déchets verts de Tilly-sur-Seulles)*.  *ref Insee 01/01/2019 

JOUR 
CDC 

BAYEUX INTERCOM 

CDC 

ISIGNY OMAHA INTERCOM 

CDC 

SEULLES TERRE ET MER 

LUNDI 

OM + CS : Condé-sur-Seulles, Magny-en- 

Bessin, Manvieux, Nonant, Tracy-sur-Mer, 

Ryes, Port-en-Bessin-Huppain 
  
OM : Bayeux  centre-ville historique, gros 

producteurs  St-Vigor-le-Grand 
  
DECHETS VERTS : Bayeux, Subles 

OM + CS : Colleville-sur-Mer, St Laurent-sur-

Mer, Vierville-sur-Mer, Grancamp-Maisy 

bourg (en juillet et aout) 

  
OM : Grancamp-Maisy campagne, Isigny 

bourg 

OM + CS : Bucéels,  Carcagny, Lou-

celles, Lingèvres,  Hottot-les-Bagues, 

Ducy-Ste-marguerite, 
  
OM : Tilly-sur-Seulles 

MARDI 

OM : Bayeux nord et sud 

  
OM + carton : Bayeux centre-ville historique 

  
OM + CS : Arganchy, Guéron, Monceaux-en-

Bessin, Ranchy, St Loup-Hors, Subles, 

 OM + CS : Aignerville, Le Breuil-en-Bessin, 

Formigny, Le Tronquay, Le Molay-Littry, No-

ron-la-Poterie, Saon, Saonnet, Asnières-en-

Bessin, Canchy, Cricqueville-en-Bessin, Deux-

Jumeaux, Ecrammeville, Englesqueville-la-

Percée, La-Cambe, Longueville, Louvières, St-

Germain-du -Pert, St-Pierre-du-Mont, Surrain 
  
OM : gros producteurs Trévières 

  

MERCREDI 

OM + CS : Chouain, Commes, Juaye-

Mondaye, Ellon, Vaucelles, Sully, Bayeux 

centre-ville historique 
  
CS : Bayeux nord, St-Vigor le Grand 
  
DECHETS VERTS : Monceaux-en-Bessin, St 

Vigor-le-Grand 

OM + CS : Russy, Ste-Honorine-des-Pertes, 

Balleroy, Etreham, Tour en Bessin, Mosles, 

Vaubadon, Grancamp-Maisy bourg, Cardon-

ville, Gefosse-Fontenay, Lison, Maisons, Neu-

ville-la-Forêt, St-Marcouf-du-Rochy, Castilly, 

OM + CS : Juvigny-sur-Seulles, St-Vaast

-sur-Seulles, Tessel, Vendes. 
  
OM : Fontenay-le-Pesnel 
  
CS (une semaine sur deux) : Tilly-sur-

Seulles 
  
DECHETS VERTS : Tilly-sur-Seulles (1 

semaine sur 2 du 18/04 au 17/10) 

JEUDI 

OM + CS : Agy, Campigny, Cottun, Cussy, 

Barbeville, 
  
CS : Bayeux sud 
  
OM : Bayeux centre-ville historique 
  
Cartons : Gros producteurs Bayeux et St-

Vigor-le-Grand 

OM + CS : Blay, Cahagnolles, Crouay, Fou-

lognes, Planquery, St-Paul-du-Vernay, Ste-

Honorine-de-Ducy, Trungy, Ste-Marguerite-

d’Elle, Tournières, Isigny-sur-Mer, Osmanville 
  
OM : Trévières 
  
CS : Isigny bourg 
  
CS (une semaine sur deux) : Le Molay-Littry 

OM + CS : Audrieu, Cristot, Tilly-sur-

Seulles (commerçants), 

  
CS (une semaine sur deux) : Fontenay-

le-Pesnel 

VENDREDI 

OM + CS : Esquay-sur-Seulles, Longues-sur-

Mer,  Port-en-Bessin-Huppain, Sommervieu, 

Vaux-sur-Aure 
  
OM + CS + carton : Bayeux centre-ville histo-

rique 
  
OM : Bayeux nord et sud, St-Vigor-le-Grand 

 OM + CS : Castillon, Cormolain, La Bazoque, 

Litteau, Monfreville, Montfiquet, Sallen, 

Grancamp-Maisy bourg, Bricqueville, Colom-

bières, La Folie, Les Oubeaux, Vouilly 
  
CS : Grancamp-Maisy campagne 
  
CS (une semaine sur deux) : Trévières 

  

SAMEDI  OM + CS : Marché de Bayeux 
OM + CS : Grancamp-Maisy bourg (en juillet 

et aout), Bernesq, Cartigny-l’Epinay, Mande-

ville-en-Bessin, Rubercy, St-Martin-de-Blagny, 
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Unité de transfert 

 du SEROC à Bayeux 

Site de stockage de la Bacer  

 Maisoncelles-Pelvey 

 Giberville 

 

USINE DE RECYCLAGE USINE DE RECYCLAGE 

Plateforme de Ryes ou Formigny 

Circuit des déchets en porte à porte :  

Centre d’enfouissement  

 Cauvicourt-les-Aucrais 

CENTRE D’INCINERATION 

Colombelles 

Centre de tri pour le compte GDE  

 Valorpôle au Mans  

 Ipodec Sein’Estuaire au Havre 

 

Déchets ultimes Sélectif Carton 

Déchets verts 

http://www.bing.com/images/search?q=DECHET+CARTON&view=detailv2&&&id=69C36C47D15412F05C42179675B4A5B33358E9C4&selectedIndex=10&ccid=1arLZtfF&simid=607988999709001365&thid=JN.ZCx4nSk9tLtHcrtlBseAbQ
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CENTRE DE TRI à  

DONVILLE LES BAINS 

(Société SPHERE) 

USINE DE RECYCLAGE 

PLATEFORME DE  

CONDITIONNEMENT  
 

(Société SPHERE) 

USINE DE RECYCLAGE 

Circuit des déchets en apport volontaire :  

UNITE DE TRANSFERT 

SEROC 

ENFOUISSEMENT/

INCINERATION 
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Indicateurs financiers :  

III- 1 Les principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat   

III- 1-1 Vidage des colonnes de tri 

III- 1-2 Collecte en porte à porte 

Nom de 
l'entreprise 

n° du 
lot 

nature de la 
prestation 

type de contrat échéance 

montant annuel des presta-
tions TTC 

2018 2019 

SPHERE 1 
collecte du flux 

emballage et pa-
pier marché de prestations 

de service 

  

durée : 5 ans 

  

  

date début de marché : 
01/02/2019 

31/01/2025 

97 465.03 € 
116 946.82 

€ 

SPHERE 2 

collecte du flux 
verre 

- € 93 238.97 € 

LE GOFF 2 89 010.91 € 8 536.37 € 

SPHERE 3 

Collecte des dé-
chets ultimes 

(colonnes enter-
rées) 

12 474.00 € 12 573.00 € 

TOTAL 198 949.94 € 231 295.16 € 

Nom de 
l'entre-
prise 

n° du 
lot 

nature de la 
prestation 

type de contrat échéance 
montant annuel des presta-

tions TTC 

2018 2019 

VEOLIA 1 

collecte et 
transport des 

ordures ména-
gères et assimi-
lées résiduelles 
et recyclables 
(hors verre) 

marché de presta-
tions de service 

 durée : 3 ans ferme 
et 3 tranches condi-

tionnelles 

date début de mar-
ché : 01/07/2014 

30/06/2020 503 059.32 € 525 754.22 € 

COVED 1 

collecte des 
déchets sur la 
commune de 

Tilly sur Seulles 

marché de presta-
tions de service 

 durée : 1 an 

 date début de mar-
ché : avril 2019 

Fin de la 
période des 

déchets 
verts fin oc-

tobre 

24 077.90 € 25 517.80 € 

TOTAL 527 137.22 € 551 272.02 € 
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Investissements réalisés en 2019 :  

BACS  

  450 bacs gris  
  290 bacs jaunes 
  90 bacs professionnels 
 

Société UGAP 

Pour un montant de 66 928.92 € TTC 

MATERIEL INFORMATIQUE 

Serveur mutualisé avec le SEROC 
Société ACTIMAC 

Pour un montant de 9 120.99 € TTC 

COLONNES 

 20 colonnes pour le monoflux 
 32 colonnes pour le  verre 

Société QUADRIA 

Pour un montant de 93 207.50 € TTC 

BENNES 

 Un camion benne monoflux  
 Un camion benne bi-compartimentée 

 

Société UGAP et GEESINK NORBA 

Pour un montant de 431 032.89 € TTC 

MOBILIER 

Achat de rayonnage et armoire à casques 
 

Société PROVOST DISTRIBUTION et FIDU-

CIAL 

Pour un montant de 2 142.06 € TTC 

OUTILLAGE 

 Plateforme 7 marches 
  Chariot lève roue 
 14 Box tri sélectif 
 Racks 
 Outillage pour service maintenance 

 
Société LEROUX BROCHARD et PROVOST DIS-

TRIBUTION 

Pour un montant de 9 296.41 € TTC AUTRES IMMOBILISATIONS 

Panneaux affichage AT et équipements vête-
ments de travail 

 

Société SARL GRAFIK 

Pour un montant de 1 260 € TTC 

VEHICULE POUR MAINTENANCE 

Master Renault 
 

Pour un montant total de 24 066.76 € TTC 

Les investissements réalisés en 2019 s’élèvent à 637 055.53 € TTC 
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Coût du service :   

indicateurs économiques de collecte en € en €/hab 

charges liées aux collectes (coût complet TTC) 4 068 824 65 € 

contributions versées à l'EPCI de traitement 3 405 843 54 € 

Recettes industrielles 304 961  5.00 € 

Subventions liées aux investissements et au fonctionnement  33 883 0 € 

TOTAL 6 909 785  114 € 

      

nombre d'habitant desservis 62 717   

      

modes de financement     

contributions des communautés de communes 7 333 255 117 € 
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Coût à la tonne collectée (TTC):  

* comprend le coût de l’apport volontaire flux emballages, papier et verre + coût de la collecte 
porte à porte des emballages. 

Evolution du taux de TEOM depuis 2011 

ANNEES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TAUX 15.56% 15.39% 14.75% 14.80% 15.27% 15.03% 15.03% 15.03% 15.03% 

 Collecte  Traitement  TOTAL 
Evolution 

N/N-1 

Déchets ultimes 
(porte à porte) 

113.85 € 97.32 € 211.17 € - 6.50 % 

Sélectif* 201.78 € -74.86 € 126.92 € - 23.68 % 

Déchetteries - 82.04 € 82.04 € + 12.50 % 

Déchets verts 274.50 € 31.20 € 305.70 € + 5.85 % 
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SECTION FONCTIONNEMENT :  
 
 

   

Dépenses   
   

Chapitre Dépenses Budget 2019 

011 Charges à caractère général 1 780 000.00 

012 Charges de personnel 1 879 487.00 

022 Dépenses imprévues 80 000.00 

65 Autres charges de gestion courante 3 438 185.00 

66 Charges financières 1 000.00 

67 Charges exceptionnelles 1 500.00 

68 Dotations aux amortissements et provisions 9 115.00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 463 258.00 

TOTAL 7 652 545.00 

   

Recettes   
   

Chapitre Recettes Budget 2019 

002 excédent de fonctionnement 1 185 770.21 

013 Atténuations des charges 70 160.00 

70 Produits des services 280 288.00 

74 Dotations et participations 7 074 909.00 

TOTAL 8 611 127.21 


