
LE  SERVICE  DE  COLLECTE  ET  D 'ÉL IMINATION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS DU SISTERONAIS-BUËCH 

CONSTATS ET PERSPECTIVES 

CCSB



1 .HISTORIQUE ET CONTEXTE 

2 ANS APRÈS, UN SERVICE
TOUJOURS EN CONSTRUCTION  

- En moins de 2 ans le service s'est organisé afin d'assurer la  collecte
et le traitement :  

Le service de ramassage des déchets traite 60 communes
7 déchetteries accueil lent les déchets des particuliers et des
professionnels 
30 agents sont préposés au service
Gestion du centre d'enfouissement des déchets de Sorbiers 
Juxtaposition des fonctionnements des 7 anciennes
intercommunalités avec 3 territoires en régie / 4 en prestations

Réalisation  d'un audit du service en vue de son harmonisation 
Création d'une Taxe commune  et unique pour le financement du
service



2.  LE SERVICE AUPRÈS DES COMMUNES 

60 COMMUNES 
L'ensemble des communes bénéficient du service 

Sont collectés sur le territoire toutes les semaines, sur 1.700 points
de collecte 

3400 CONTENEURS 

Ce sont les kilomètres parcourus par les équipes de collecte 
200 Km/jour SOIT 400.000 Km/an 

LA CCSB A MAINTENU LES MÊMES FRÉQUENCES  

DE COLLECTE POUR TOUTES LES COMMUNES,

ENTRAINANT UN PARCOURS DE COLLECTE

CONSÉQUENT, LE TERRITOIRE COUVRANT 1400 KM² 



3.  LE SERVICE :  CHIFFRES CLÉS 

LA CCSB GÈRE LES DÉCHETS D'UNE

POPULATION DE 25.430 HABITANTS 

750 Kg 
C'est l'équivalent du poids des déchets
qui est jeté par an et par habitant  

Ce que coûte un seul habitant au service de
gestion des déchets 

197 €

Soit 1 déchetterie pour 3.500 habitants contre   
1 déchetterie pour 10.000 habitants au niveau national 

7 DÉCHETTERIES  



3.  LE SERVICE :  CHIFFRES CLÉS 

UNE PERTE CONSIDÉRABLE... 

65% DES DÉCHETS QUE L'ON RETROUVE DANS

NOS CONTENEURS SONT VALORISABLES 

ÉTUDE DE CARACTÉRISATION
DES DÉCHETS 

5% Déchets évitables ("stop pub") 
9% Extension consignes de tri 

17% Déchets recyclables 

1% Textiles réutilisables 

33% Déchets compostables 

35% Déchets résiduels 



4.  LE FINANCEMENT DU SERVICE 

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
finance le service.

SUR L'AVIS DE TAXE FONCIÈRE : BASE (1/2 DE LA VALEUR
LOCATIVE) x 12 %

Partenariats avec les éco-organismes et valorisation du tri   

Subventions 

Remboursements (Contrats Aidés) 



5.  DÉPENSES ET RECETTES 

Dépenses de
fonctionnement

Collecte 
55%

Charges execp 
1%

Gestion courante 
2%

Personnel 
26%

Charge générale 
16%

Recettes de
fonctionnement

TEOM 
65%

Subventions 
11%

Eco-organisme  
22%

Remboursements  
2%

LE SERVICE DES DÉCHETS MÉNAGERS

REPRÉSENTE UN BUDGET DE 5.000.000€

Régie 

Collecte et
traitement
(TGAP et

contrats de
prestations 

exceptionnelles

Valorisation
du tri  

(Contrats Aidés) 



6.LES FORCES DU SERVICE ISSUES DU 

DIAGNOSTIC DE L 'AUDIT 

UN SERVICE QUI A SU SE MAINTENIR
ET S'ORGANISER EN PEU DE TEMPS 

Un service effectif  sur tout le territoire 
Un niveau de service important  tant pour les particuliers
que les entreprises
Une équipe d’encadrement investie et capable de gérer des
situations d’urgence
Des marges de manœuvre réelles  sur les performances de
valorisation
Un réseau de déchetteries développé
Un site pour les déchets inertes
La proximité des installations  de stockage des Ordures
Ménagères



6.LES FAIBLESSES DU SERVICE ISSUES DU 

DIAGNOSTIC DE L 'AUDIT 

UN SERVICE EN FLUX TENDU AGGRAVÉ  
PAR LA DIFFICULTÉ À RECRUTER DES

CHAUFFEURS POIDS LOURDS QUALIFIÉS 

Des modalités de pré-collecte et de collecte hétérogènes
sur le territoire
Un parc de contenants à rénover et à harmoniser  
Un parc de camions de collecte ancien et fragil isé par le
manque de prestataires de maintenance  sur le territoire
Un réseau de déchèteries à  rénover
La maitrise difficile  des apports des professionnels en
déchèteries
La faiblesse de l ’offre  et le manque de qualité des
opérateurs privés 



7.  VOS DEMANDES D'EXTENSION DU SERVICE 

DANS LES COMMUNES 

DE NOMBREUSES DOLÉANCES ONT ÉTÉ RÉFÉRENCÉES 

AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE. 

 

LE PÔLE A LA VOLONTÉ D’AMÉLIORER LE SERVICE EN 

FONCTION DE VOS DEMANDES.  



Secteur / Commune DATES Dysfonctionnements signalés Réponses apportées

LARAGNE 04/06/2018 Disparition pour la seconde fois d'un conteneurs OM Maison Techique de Laragne Constat le jour même, remplacement le lendemain
La MOTTE-TURRIERS 05/06/2018 Débordements colonnes Papiers et Verre à Clamensane le jour-même contact avec le Sydevom 04 et correction prévue le 12/06/2018
LARAGNE 07/06/2018 Disparition pour la troisième fois d'un conteneur OM Maison Technique de Laragne (jeté dans le Buech par vandalisme) interpellation de la Mairie et il est convenu de ne pas mettre un autre conteneur tant que l'incivisme n'a pas été réglé

SISTERON 08/06/2018 Mise en service de la collecte des déchets à Mc Donald Sisteron

Fourniture de 7 conteneurs et planification de la collecte avec le gérant : 

lundi, mercredi et samedi pour les OM

mercredi pour les emballages
La MOTTE-TURRIERS 12/06/2018 Débordements colonnes Papier et Verre à La Motte réponse faite le jour même et collecte assurée par le Sydevom 04 dans la journée
SISTERON 14/06/2018 Constatation que le tri n'est pas conforme Suppression de la collecte sélective et modification des fréquences de collecte

SERROIS 14/06/2018 Demande du pole tourisme pour aménagements des dispositifs de collecte Sélective à La Germanette et au plan d'eau du Riou

15/06/2018 :mise en place des conteneurs à cartons pour le restaurant de germanette

21/06/2018 :  ajout d'un PAV dans l'aire de pique-nique de germanette + colonne VERRE au plan d'eau du Riou 22/06/2018: mise en place d'un composteur 

pour le restaurant de germanette

SISTERON 15/06/2018 Difficultés de collecte à McDonald Sisteron
Validation avec le gérant de l'établissement d'un nouveau planning de collecte : 

collecte quotidienne du lundi au samedi / suppression de la collecte sélective en l'attente d'une mise en place des dispositifs internes à l'entreprise

EYGUIANS 19/06/2018 Une habitante signale que les bacs OM sis dans le local du lotissement des Sauges (près de la gare à Eyguians) sont cassés Conteneurs remplacés le lendemain matin par le service collecte
BARONNIES/SERROIS 22/06/2018 Signalement de défaut de collecte de certaines colonnes suite à leur lavage Planification imposé à SUEZ du rattrapage des oublis pour retour à la normale programmé au plus tard le 26 juin

BARONNIES Juillet/Août
Difficultés de collecte sur la commune d'Orpierre, notamment en ville (Eglise, Centre des Lavandes, Maison de Retraite, Camping…) liées au 

stationnement anarchique devant les conteneurs ou les voies d'accès aux conteneurs

Au cas par cas, diverses solutions ont pu être apportées avec :

- un rappel à l'accompagnement nécessaire de la commune pour faire respecter les conditions d'accès aux conteneurs ;

- une demande faite auprès de SUEZ pour assurer un double passage sur ces lieux en cas de gênes constatés (sans réussite pour la collecte 1 fois sur 2) 

La MOTTE-TURRIERS 02/07/2018 débordement colonne à verre à Bellaffaire et Turriers Le jour-même contact avec le Sydevom 04 et correction prévue le 11/07/2018

SERROIS 06/07/2018
Absence des colonnes OM pour la période estivale aux Camping des Barillons et 2 Soleils suite aux dégradations du matériel faites par le 

prestataire Suez

11/07/2018 : Ajout de colonnes de remplacement dans les 2 campings par le service de la CCSB et mise en demeure du prestataire pour la réparation du 

matériel dégradé
SAINT GENIEZ 09/07/2018 Saint Geniez : dépôt d'encombrants dans conteneurs OM. La Municipalité a identifié le contrevenant Vidage des conteneurs le 11/07/2018 (tri fait par les agents de la régie) et encombrants récupérés par l'usager sous le contrôle de la Maire
RIBIERS 10/07/2018 Décalage tournée de collecte Ribiers/Châteauneuf de Chabre lié au chantier des enrobés Collectes programmées pour le jeudi 12 juillet

SERROIS 12/07/2018 Constat de débordement à Sigottier et L'Epine

Le jour même, rappel à l'ordre du prestataire SUEZ

13/07/2018 : ajout d'une seconde colonne OM, reconfiguration du PAV et nettoyage du PAV de Sigottier par la Régie de collecte 

13/07/2018 : collecte assurée à L'Epine par le prestataire SUEZ
MISON 16/07/2018 Débordement de la colonne  verre à Mison Les Armands Réponse le jour même et collecte assurée le 19 juillet conformément au planning

BARONNIES/SERROIS 17/07/2018  Nombreux débordements constatés dans les Baronnies, le Ribiérois et le Serrois ; 
Rappel à l'ordre du prestataire sur ces obligations en terme de planning estival de collecte                                                                                                                                                                                                                                 

Remise à SUEZ des plannings exhaustifs de collecte des OM et EMR que la CCSB souhaite voir mis en œuvre sur l'été conformément aux marchés en cours

RIBIERS 18/07/2018 Débordements OM à Ribiers réponse le jour même et collecte assurée le 20 juillet conformément au planning
MEOUGE 19/07/2018 Demande de la mise en place d'une collecte des cartons sur la commune de Val-Buëch-Méouge 23-07-2018 : réponse pour prise en compte de la demande et étude de la faisabilité à la fin de l'été.

SERROIS 19/07/2018 Débordement de l'ensemble des Colonnes à La Bâtie Montsaléon et au Bersac Signalement auprès du prestataire et mise en place d'un planning de collecte visant à corriger la situation pour un retour à la normale au plus tard le 23/07.

VALAVOIRE 19/07/2018 Valavoire : un élu signale par mail qu'un camion benne OM a abimé le mur d'une maison de village
réponse le lendemain après enquête : le camion n'était pas en collecte sur cette commune le jour indiqué et ne peut pas passer sur la voirie signalée. 

Il est constaté que des travaux sont en cours par une entreprise privée après le lieu du sinistre signalé et des camions de chantiers circulent sur cette voie.

SERROIS 20/07/2018 Débordements des OM au Bersac et Serres Rappel à l'ordre du prestataire par mail et demande de corrections pour le lundi 23/07
SERROIS 21/07/2018 Dégradation de la colonne OM au Bersac Mise en sécurité de la colonne le jour même par nos services
LACHAU 22/07/2018 Courrier d'un usager sur l'état d'entretien des abords du PAV de Lachau Courriel d'alerte à la Commune de Lachau  fait le 23/07
AUTHON 23/07/2018 Chalets  à cartons d'Authon plein - appel de la Mairie réponse le jour même et collecte effectuée le 26/07
ORPIERRE 23/07/2018 collecte du verre effectuée que sur 1 colonne sur 2 au village, au camping et à la déchetterie Signalement au prestataire qui indique qu'il n'avait plus de place dans la benne - collecte effectuée en totalité la semaine suivante

MEOUGE 24/07/2018 Signalement de débordements OM au camping de Barret sur méouge

24/07/18 : interpellation du prestataire et engagement à corriger la situation dans la journée

26/07/18 : rappel à l'ordre fait auprès du prestataire

Collecte assurée dans la journée par SUEZ
SERROIS 27/07/2018 Débordements des OM à Serres Rappel à l'ordre du prestataire et récupération du chauffeur de SUEZ au dépôt pour execution du planning dans la fin d'après-midi
SISTERON 30/07/2018 Panne véhicule de collecte à Sisteron Camion mis en réparation le jour même, collecte finalisée le lendemain matin

RIBIERS 30/07/2018 Appel de la Mairie de Ribiers signalant l'absence de collecte de l'aire de picnic du pont du Buëch Rappel à l'ordre auprès du prestataire pour que ce point soit collecté dès la prochaine tournée et systématiquement intégré dans le planning de collecte

SERROIS 03/08/2018 Débordements et dégradations des colonnes OM à Serres Constatation des dégâts et rappel à l'ordre du prestataire . Engagement du prestataire à corriger les oublis de collecte le 04/08/2018
SERROIS 06/08/2018 Signalement de débordements OM à Méreuil du fait d'un oubli de collecte le 03/08/18 06/08/18 : rappel à l'ordre auprès du prestataire et collecte assurée le jour même par SUEZ

LARAGNE 08/08/2018 Le Camion de collecte ne peut plus passer rue du Général De Gaule à Laragne (haie et stationnement gênant)
conteneur déplacé le jour même au niveau du gymnase

haie coupée par la Mairie de Laragne le 10/08/2018
SERROIS 08/08/2018 Oubli de collecte Emr à Serres signalement au prestataire le jour même et correction assurée le 09/08/2018

SERROIS 09/08/2018 Un conseiller municipal de Serres signale un défaut de collecte OM à Serres
 la directrice du pole environnement se rend sur place et assure l'enlévement des sacs posés au sol et le nettoyage sur 3 PAV de Serres                                                                                                                                                                                                                       

Rappel à l'ordre auprès de SUEZ et le prestataire assure la collecte le 10/08/2018
SERROIS 13/08/2018 Débordement des cartons dans le Serrois (Montclus, Méreuil) 13/08/2018 : signalement au prestataire GROS, pour correction au plus tard le lundi 20/08/18
SERROIS 13/08/2018 Débordements OM à La Piarre, Montclus, L'Epine Correction le 13/08/2018 suite à rappel à l'ordre auprès de SUEZ
La MOTTE-TURRIERS 13/08/2018 Débordement du Verre à Sigottier,  Turriers et Clamensane le jour-même interpellation du Sydevom 04 et collecte assurée le 16/08/2018
SERROIS 14/08/2018 Débordement du verre dans le Serrois Engagement du prestataire SUEZ à corriger la situation le 16/08/2018
ORPIERRE 14/08/2018 Orpierre : pas de collecte du bac VERRE sur le parking de l'épicerie véhicules stationnés devant les colonnes : envoi à la Mairie d'une affiche à apposer devant les bacs et sur les pare-brises le jour même
La MOTTE-TURRIERS 16/08/2018 MELVE : appel pour demander quand les conteneurs seront lavés 21/08/2018 : réponse apportée que le lavage a été effectué au mois de juin 2018
SISTERON 16/08/2018 Signalement que le conteneur OM 85 sis rue droite est cassé 23/08/2018 : remplacement du conteneur par la régie de collecte
VAL D'OULE 16/08/2018 M. Tenoux signale que les colonne à verre sont pleines Appel du prestataire qui confirme une collecte le 21/08

RECENSEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS SIGNALES AU SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS DE LA CCSB ET REPONSES APPORTEES DEPUIS JUIN 2018



L'EPINE 16/08/2018 Le comité des fêtes de l'Epine informe des 3j de fete votive à venir pour aniticiper le remplissage des colonnes  des déchets
Appel du prestataire pour qu'il s'engage à vider l'ensemble des colonnes de la commune avant le we pour éviter les débordements. Collecte effectuée le 

17/08                                             
VAL D'OULE 20/08/2018 Signalement par mail que les colonnes OM sont pleines et débordent Rappel à l'ordre du prestataire et mise en demeure d'assurer la collecte; la collecte est assurée le 21/08
LARAGNE 21/08/2018 Les ISLES : appel pour signaler l'absence de collecte le samedi précédent réponse immédiate et collecte effectuée le jour même, suite à panne (crevaison du véhicule de collecte) le samedi  précédent

RIBIERS 21/08/2018 Transfert de mail de la commune de Ribiers sur le débordement d'un conteneur en centre-ville
21/08 : déplacement sur site de B. Tocon et constat fait sur place : 1 conteneur plein de déchets volumineux (cartons) et 1 conteneur à moitié vide à 

proximité immédiate. Collecte effectuée 15 minutes après le constat. 
La MOTTE-TURRIERS 27/08/2018 Débordement des colonne à verre et à papier à La Motte, Turriers, Sigoyer et Clamensane le jour même : contact avec le Sydevom 04 et correction le 04/09/2018 par ce dernier
MISON 29/08/2018 Débordement de la colonne à verre à Mison Les Armands Réponse le jour même et collecte assurée le 30/08/2018 conformément au planning

VENTAVON 04/09/2018 Signalement de risques de débordements sur la commune de Ventavon en anticipation du vide'-grenier et de la fete votive
Le jour même : réponse pour confirmer la prise en compte du souci potentiel et modification du planning de passage du camion pour assurer une tournée le 

05/09/2018
EYGUIANS 05/09/2018 Signalement de débordements conteneur OM sortie Nord d'Eyguians le jour même : réponse pour confirmer le calendrier de collecte et la correction de la situation le lendemain

TRESCLÉOUX 07/09/2018 Signalement de colonne à verre pleine à Trescléoux
interpellation le jour même du prestataire SUEZ.

Collecte effectuée le 11/09/2018
La MOTTE-TURRIERS 10/09/2018 Débordement de la colonne à verre secteur La Motte-Turriers le jour-même :contact avec le Sydevom 04 qui prévoit une tournée le 17 ou 18 septembre et information de la Mairie de la Motte-Turriers

SISTERON 12/09/2018 Signalement souci d'implantation Chalet à cartons Place de la République Sisteron
le jour-même : demande d'intervention auprès des services techniques de la Ville de Sisteron

20/09/2018 : déplacement finalisé du chalet

LARAGNE 12/09/2018 Accident du véhicule EM550 VH à l'Hopital lors du chargement des déchets verts

le jour même : après signalisation de l'accident à la hiérarchie, déplacement sur site avec mise en sécurité de l'agent et du matériel. L'agent a vu un médecin 

sur place et a été transporté aux urgences de Sisteron. 

Le véhicule a été évacué dans la soirée au garage DAGA de Sisteron.

SERROIS Récurrent
Problématique de "pollution" des Papiers du Serrois, avec une forte présence de cartons, de cagettes et autres déchets qui induisent le 

déclassement de ces papiers et ne permet pas un rachat au prix optimum

Modification et réduction des ouvertures de dépôts                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Relance de la communication spécifique (réseaux sociaux + articles de presse)

SISTERON Récurrent Problématiques de circulation et d'accès dans le Centre-Ville de Sisteron (Bourg Reynaud, La Coste, Le Rieu…)

Interpellations régulières de services municipaux (Service techniques pour l'emplacement des plots bêtons ; police Municipale pour constatation des 

stationnements gênants etc.)

Signalement des problémes de stationnement par la DGS de la CCSB au DGS de Sisteron                                                                                                                                                                                                                               

Présence de B. Tocon sur place les 19, 23 et 31 juillet ; et les 02 et 28 août qui constate que ce sont toujours les mêmes immatriculations concernées.                                                                                                                                                    

Modification des équipements et rythmes de collecte au Plan d'eau pour parvenir à réduire les fréquences de collecte (passant de 6 fois à 3 fois semaines, 

sans débordement)

VAUMEILH Récurrent
Constat d'accumulation d'encombrants sur la commune de Vaumeilh au point propre des Caboulots et de l'Aérodrome sur les espaces dédiés 

à la collecte assurée par la Mairie (situation existante avant le transfert à la CCSB)

évacuation par nos services des déchets les plus petits et assimilables

interpellation téléphonique faite à la Mairie en juin pour un agissement de leur part au titre du pouvoir de police du Maire
SISTERON 18/09/2018 panne de la BOM NORBA au lendemain de son retour de maintenance le jour même, retour à l'atelier mécanique pour réglage de l'avaire électrique.

LARAGNE 20/09/2018 demande de conteneurs et de collecte pour la cuisine Centrale de Laragne (ADSEA)
le jour même, saisi de la direction générale pour savoir comment traiter ce dossier.

Confirmation le 22/10/2018 (après de nombreuses relances) du caractère hors service de la demande, et donc du renvoi vers une collecte externalisée.

LARAGNE 26/09/2018 problème de remise sur site du Point Propre de la Place des Aires du fait de la présence d'un forain (autorisation de la Mairie)
le jour-même, constat et information de la Mairie que le point ne sera remis qu'une fois le forain évacué.

Remise sur site le 06/11/2018, du fait du départ tardif du forain (19/10/2018) et de la panne du véhicule EM 550 VH

SISTERON 27/09/2018 déchirement de la porte de fond de cuve de la colonne à Papiers au PAV Massot Devèze
le jour-même : mise en sécurité du site avec l'aide de la Mairie de Sisteron

le lendemain : obtention d'une réponse technique et chiffré pour la remplacement du matériel (irréparable).
SISTERON 29/09/2018 signalement d'une probléamtique d'odeur des conteneurs Place Paul Arène le jour-même : réponse apportée avec l'intégration au prochain lavage des conteneurs semaine 43/44
SERROIS 01/10/2018 débordement des OM à L'Epine et Serres réponse le jour même : décalage normal lié au lavage des colonnes par notre prestataires. Collecte assurée le 03/10/2018
Vallée de l'OULE 02/10/2018 débordement des OM dans la Vallée de l'Oule réponse le jour même : décalage normal lié au lavage des colonnes par notre prestataires. Collecte assurée le 03/10/2018
SERROIS 08/10/2018 débordement des OM à Savournon et Le Bersac réponse le jour même : décalage normal lié au lavage des colonnes par notre prestataires. Collecte assurée le 10/10/2018

CCSB 14/10/2018 déclaration CITEO (SDD) incomplète du fait du manque de données SUEZ RV et VEOLIA
le jour-même : déclaration incomplète, avec demande de complément auprès des prestataires.

19/10/2018 : CITEO propose un délai pour actualiser la déclaration.
BARONNIES 17/10/2018 signalement débordement du Verre à Lachau et Orpierre le jour-même : appel à SUEZ pour intégration au planning de collecte (réalisée le 19/10/2018)
LARAGNAIS 22 au 24/10/2018 Lavage chaotique des conteneurs sur le Laragnais le lendemain : reprise en main de l'exercice par les agents du service collecte

SISTERON 29/10/2018 lavage chaotique des conteneurs sur le Sisteronais

le jour même : intervention sur le terrain de B. TOCON

échange avec les responsables de l'entreprise APA propreté

le 30/10/2018 : retour exhaustif auprès du prestataire sur l'ensemble des manquements à la prestation

SISTERON 01/11/2018 Incendie du chalet à cartons avenue Paul Arène

le jour même, constatation des dégâts et de l'intervention des pompiers. Mise en sécurité du chalet (rubalise) aux alentours de 21h30.

02/11/2018 : dépôt de plainte effectué en Mairie, et déclaration auprès du service logistique

05/11/2018 demande de devis à l'entreprise BENSA (Sisteron) pour réparation du chalet.

Il est constaté que 2/3 des difficultés sont apparues sur la partie du territoire géré en prestation de service



PROPRETÉ DES POINTS 

VOTRE DEMANDE 

"MISE EN PLACE D'UN
SERVICE DE NETTOYAGE DES
ABORDS DES POINTS
PROPRES" 

1 CHIFFRAGE 

POUR UN PASSAGE 1 FOIS/SEMAINE
SUR 1/3 DES POINTS :  

UN COÛT DE 300.000 €/AN

2

OU 
POSSIBILITÉ D'UN

PARTENARIAT AVEC LES
COMMUNES



ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE 

VOTRE DEMANDE 

"MAINTENANCE DES
ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-
COLLECTE" 

1 CHIFFRAGE 

EN RÉGIE : 95.000€/AN           
OU 

EN PRESTATION : 125.000€/AN 

2

OU 
POSSIBILITÉ D'UN

PARTENARIAT AVEC LES
COMMUNES



COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
EN PORTE À PORTE 

VOTRE DEMANDE 

"UNE COLLECTE HARMONISÉE
SUR LE TERRITOIRE" 

1 CHIFFRAGE 

L'EXTENSION DES COLLECTES EN PORTE EN
PORTE DES ENCOMBRANTS S’ÉVALUE A

65.000€/AN (HORS COÛT DE TRAITEMENT
DES ENCOMBRANTS) SUR CONDITIONS :  

- COLLECTE SUR INSCRIPTION 
- UN JOUR PAR MOIS SUR CHAQUE ANCIEN

TERRITOIRE  
- 15 INSCRIPTIONS MAXIMUM PAR JOUR 

2

COÛT ACTUEL : 10.000€/AN
SUR LE LARAGNAIS ET LE
SERROIS 

OU 
POSSIBILITÉ D'UN PARTENARIAT AVEC

UNE ASSOCIATION D'INSERTION 
OU POSSIBILITÉ D'UN PARTENARIAT AVEC

LES COMMUNES 
OU FAIRE PAYER L'USAGER



COLLECTE DES CARTONS 

VOTRE DEMANDE 

"DÉPLOIEMENT DE LA
COLLECTE DES CARTONS SUR
L'ENSEMBLE DES
COMMUNES" 

1 CHIFFRAGE 

 COLLECTE EN RÉGIE : 
INVESTISSEMENT : 35.000€ (CHALETS +
CONTENEURS) + COLLECTE : 26.000€/AN 

TOTAL = 61.000€/AN 
OU 

 COLLECTE EN PRESTATION :  
INVESTISSEMENT  : 45.000€ (COLONNES
AÉRIENNES) + COLLECTE : 28.000€/AN 

TOTAL = 73.000€/AN 

2

EN ÉQUIPANT CHAQUE COMMUNE D'1 OU 2
POINTS DE COLLECTE

OU 
POSSIBILITÉ D'UN

PARTENARIAT AVEC LES
COMMUNES



DÉCHETS DES COMMUNES 

VOTRE DEMANDE 

"ACCUEILLIR L'ENSEMBLE DES
DÉCHETS GRATUITEMENT EN
DÉCHETTERIE :  
- ENCOMBRANTS (BALAYAGE,
FOIRES ET MARCHÉS, BOUES
DE STATIONS D’ÉPURATION), 
- DÉCHETS VERTS  
- CARTONS" 

1 CHIFFRAGE 

LE COÛT DE TOUS CES
DÉCHETS EN PROVENANCE

DES COMMUNES ET
ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIE
S’ÉVALUE À 300.000€/AN

(HORS FRAIS DE
FONCTIONNEMENT) 

2

OU 
RÉFLEXION SUR LES PRATIQUES

DE TRI ET DE VALORISATION
DIRECTEMENT DANS LES

COMMUNES  

COÛT ACTUEL DES DÉCHETS DE BALAYAGE :
110.000€/AN 



ANIMATIONS-COMMUNICATION 
DE SENSIBILISATION AU TRI 

VOTRE DEMANDE 

INTERVENTIONS EN MILIEU
SCOLAIRE, CRÉATION
D'ÉVÉNEMENTS AUPRÈS DES
HABITANTS ET DES
ENTREPRISES  

1 CHIFFRAGE 

SERVICE ÉTENDU :  
1 TEMPS PLEIN +

SUPPORTS + 1 VÉHICULE +
MATÉRIELS = 60.000€/AN 

2

ACTUELLEMENT : 1 TEMPS PLEIN + SUPPORTS +
DÉPLACEMENTS = 45.000€/AN



TOTAL DES DEMANDES 

PROPRETÉ DES POINTS 
FOURCHETTE/AN
BASSE : 881.000€ 

 
FOURCHETTE/AN
HAUTE : 923.000€ 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

ÉQUIPEMENT DE PRÉ-COLLECTE 

DÉCHETS DES COMMUNES 

Des évolutions réalisables mais qui nécessitent une hausse de
la fiscalité, ou d'autres modalités d'organisation au sein du

service et entre les communes et la CCSB 

COLLECTE DES CARTONS 

SENSIBILISATION ET 
COMMUNICATION 



NOUVELLE MODALITÉS 
D'ORGANISATION ENTRE 
LES SERVICES 

Mise en place d'une FAQ sur le site de
la CCSB
Travail réalisé de manière
transversale entre le pôle
environnement et le service
communication
Objectifs : répondre aux questions
fréquentes, apporter un support pour
les mairies
Intérêts :  
- système évolutif et participatif basé
sur l'expérience des administrés 
- offrir une meilleure compréhension
d'un service complexe 



8.  LES PERSPECTIVES :  LES MENACES 

UN CADRE RÈGLEMENTAIRE CONTRAIGNANT 

Hausse de la TGAP : de 33€/Tonne en 2018 à 65€/Tonne en

2025 

Réduction  des possibilités  d'enfouissement avec une baisse

de 50% du stockage des déchets 

Obligation de valorisation  des matériaux à la source (Décret 5

flux) avec l 'engagement de valorisation de 65% des matériaux

recyclables 



8.  LES PERSPECTIVES :  LES MENACES 

DIMENSIONNEMENT DU SERVICE 

Déséquil ibre entre le niveau de service attendu...   
-  Fréquences de collecte 

-  Nombre de points de collecte 

-  Collectes particulières 

-  Conditions d'accès en déchetteries  

 

. . .  Et les impératifs budgétaires



8.  LES PERSPECTIVES :  LES MENACES 

COMPORTEMENT DES USAGERS 

Hausse des pratiques inciviques en matière de dépôts et de tri
des déchets entre 2017 et 2018 :

-    +2% des ordures ménagères 

-    +5% d'encombrants 

-    +10% de temps consacré au nettoyage des abords des 

points de collecte 



I l  faut  réf léchir  à redimensionner le  service
pour contenir  les coûts (exemple :  réduction
des fréquences et  des points de col lecte,  se
doter  d 'un matér iel  de col lecte identique).  

OPTIMISER LA COLLECTE 

Si le  cadre règlementaire ne permet plus de dire que tr ier
coûtera moins cher ,  i l  n 'en demeure pas moins vrai  qu'en
tr iant ,  les coûts sont contenus (exemple sur 2018 :  coût
réel  197€/personne.  Avec la revalor isat ion des déchets le
coût tombe à 133€/habitant).  Pour cela,  la  mise en place
de moyens humains dédiés à la communication auprès des
usagers et  des professionnels est  indispensable.  

SENSIBILISER

Se f ixer  des object ifs communs de baisse de volume des
déchets ménagers partant à l 'enfouissement.  Les élus de
la CCSB doivent être relais du service de collecte et
d 'él imination des déchets ménagers.  

TRAVAILLER EN COMMUN 

9.  L 'HEURE DES CHOIX POLITIQUES :  

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR 


