
LettreRec cy ’

2020

Service déchets 
de la Picardie Verte.

Ra
p

p
o

rt
 a

nn
ue

l 2
02

0

Communauté de Communes
Picardie Verte

Rapport 
        annuel



DDS : Déchets Diffus Spécifiques (produits chimiques)
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SERVICE  DECHETS  DE  LA  P ICARDIE  VERTE
Synthèse du rapport annuel 2020 

 - 2,6%

Ordures ménagères 

6 741 t
Emballages  recyclables

711 t
Papier/carton

961 t
Verre

1 375 t

 + 23%  + 8,8%  + 9,7%

Collecte 

2020

COMPARATIF 2019

Moyenne 
Picardie Verte

Moyenne 
nationale

Ordures ménagères

Emballages recyclables 
+ papier/carton

Verre

202 kg/hab/an 255 kg/hab/an

50 kg/hab/an 49 kg/hab/an

41 kg/hab/an 30 kg/hab/an

PRODUCTION DE 

DÉCHETS PAR 

HABITANT

Déchetteries communautaires

En 2020, environ 80% des 

foyers de la Picardie Verte 

pratiquent le tri des déchets. 

Le tri des déchets, le compostage ou 

encore la lutte contre le gaspillage 

alimentaire permettent de réduire les 

tonnages d’ordures ménagères 

destinés à l’enfouissement !

Coût du service en 2020

2 643 199 €

Collecte et traitement 
des ordures ménagères

Fonctionnement 
des déchetteries 

communautaires

55 % 

25 % Coût du service à 
l’habitant : 79,33 €
(Moyenne nationale ≈ 102 €) 

1939 t

1571 t

573 t

495 t

364 t

268 t

144 t

116 t

Gravats

Tout-venant

Bois traité

Mobilier

Ferraille

DEEE

Cartons

DDS
2020 

élèves sensibilisés au tri et au 

gaspillage alimentaire950

284
composteurs distribués sur le 

territoire

visites en déchetterie46 556

14 Guides Composteurs formés 

en quelques chiffres
5 470 tonnes 
de déchets collectées et 

traitées en déchetteries   
(hors déchets verts et bois brut) 

Collecte et 
traitement des 

déchets recyclables

20 % 

http://www.picardieverte.com/
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Préambule 
 

La Communauté de Communes de la Picardie Verte exerce la compétence en matière de collecte des 

déchets ménagers et assimilés. La gestion du traitement des ordures ménagères résiduelles et des 

emballages recyclables est déléguée au syndicat mixte « TRINOVAL ». 

Conformément aux prescriptions du décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur 

le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, le présent rapport a pour objet de 

présenter l’ensemble des aspects techniques et financiers du service de gestion des déchets. 

 
 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à au COVID-19. Cette crise a fortement impacté 

l’ensemble des activités sur le territoire ainsi que la vie quotidienne des habitants. Bien que difficiles à 

analyser, les répercussions sur la production de déchets sont réelles.  

 

Grâce aux efforts conjugués des prestataires et partenaires du service déchets de la CCPV, l’impact de 

la crise sanitaire sur la collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles et des déchets 

recyclables a pu être limité. Grâce au travail et à l’implication des prestataires de collecte : SEPUR et 

MINERIS, la collecte des déchets en porte-à-porte et en points d’apport volontaire a pu être maintenue 

sans modification. Le Syndicat Mixte TRINOVAL a également mis en place des solutions pour gérer le 

stockage des déchets recyclables pendant la fermeture des centres de tri.  

 

C’est sur le fonctionnement des déchetteries que la crise sanitaire a eu le plus d’impact. La fermeture 

des sites pendant le premier confinement et une réouverture contrainte pendant plusieurs mois ont 

impacté la fréquentation et les tonnages de 2020.  

 

Cependant, la poursuite des missions de sensibilisation et de prévention des déchets, menées par les 

ambassadeurs du tri, ont permis une amélioration globale des gestes de tri sur le territoire. Cette 

amélioration se traduit dans les chiffres, par une hausse des tonnages de déchets recyclables et une 

baisse du tonnage d’ordures ménagères résiduelles, confirmant la tendance déjà engagée en 2019.   
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CHAPITRE I : LES INDICATEURS TECHNIQUES  

1. La collecte en porte-à-porte et en points d’apport volontaire 
 

1.1 Diaporama de l’année 2020 
 

 Tonnages 
2020 

Moyenne par 
habitant et par an 

Répartition 
Evolution 

2019/2020 

Ordures ménagères résiduelles 6 741 t 202,3 kg/hab/an  68,9 % - 2,6 %  

Emballages recyclables 711 t 21,3 kg/hab/an 7,3 % + 23 %  

Papier/carton 961 t 28,8 kg/hab/an 9,8 % + 8 %  

Verre 1 375 t 41,3 kg/hab/an 14,0 % + 9,7 %  

TOTAL  9 788 t 293,8 kg/hab/an 100 % + 1,6 %  
Figure 1 

 

Le tonnage total d’ordures ménagères résiduelles et de déchets recyclables, collecté en 2020, s’élève 

à 9 788 tonnes, soit une hausse de 1,6% par rapport à 2019. La baisse du tonnage d’ordures ménagères 

et la hausse des tonnages de déchets recyclables témoignent d’une amélioration globale des gestes de 

tri sur le territoire.          

     

COMPARATIF PRODUCTION MOYENNE DE DECHETS EN KG/HAB/AN 
 PICARDIE VERTE OISE HAUTS-DE-FRANCE FRANCE 

OMR 202 243 249 255 
Emballages et papier 50 58 63 49 

Verre 41 27 30 30 
Source : enquête nationale ADEME (www.sinoe.org)  

Figure 2 

 

La production d’ordures ménagères résiduelles par habitant, sur le territoire de la Picardie Verte, est 

inférieure aux moyennes départementale, régionale et nationale.  

 

1.2 Evolution des quantités collectées 
 

 
Figure 3 
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2. Les ordures ménagères résiduelles  

2.1 Généralités 
 

La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) en porte-à-porte est assurée par la société SEPUR 

une fois par semaine. Cette collecte intègre également le ramassage des déchets provenant des 

établissements professionnels et publics. 

Les déchets sont acheminés au centre d’enfouissement de Thieulloy l’Abbaye (80). L’enfouissement 

est soumis à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), fixée à 18€/t en 2020.  

 

2.2 Tonnages et évolution  
 

En 2020, la poursuite des actions de sensibilisation et d’information sur les consignes de tri, malgré le 

contexte sanitaire, a entrainé une nouvelle baisse des tonnages d’ordures ménagères évaluée à -179 

tonnes par rapport à 2019.  

 

 
Figure 4 

 

La quantité d’ordures ménagères résiduelles est estimée à 202 kg/habitant/an, confirmant la 

tendance à la baisse déjà observée en 2019.  

 

 
Figure 5 

8618
8807

8572
8402

8140 8204
8082 7985 7958

7820 7921 7812 7921

6920
6741

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ordures ménagères résiduelles (t/an)

243
238

232 235
232

235

206
202

180

190

200

210

220

230

240

250

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ordures ménagères (kg/habitant/an)



4 
 

3. Les déchets recyclables  

3.1 Généralités 
 

La collecte des déchets recyclables se décompose de la manière suivante : une collecte en porte-à-

porte dans les bacs de tri, dédiée aux emballages en plastique, en métal et aux briques alimentaires, 

et une collecte en apport volontaire pour les papiers et cartons ainsi que le verre.  

 

3.2 Tonnages et évolution 
 

 
Figure 6 

 

 
Figure 7 

 

L’année 2020 est marquée par une hausse globale des tonnages de déchets recyclables. L’adoption 

progressive de l’extension des consignes de tri, entrée en vigueur en septembre 2019, porte ses fruits 

avec une hausse de 133 tonnes d’emballages recyclables sur la période 2019/2020.   
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3.3 Collecte séparée des papiers et cartons d’emballage : bilan de la 2nd année 
 

Au 31 décembre 2020, le parc se compose de 214 points d’apport volontaire répartis sur le territoire 

(194 bornes aériennes et 20 conteneurs semi-enterrés). Chaque borne dessert, en moyenne, 

l’équivalent de 156 habitants.  

                                                                                

 
Figure 8 

Malgré le contexte sanitaire, les confinements et les limitations de déplacements, les tonnages de 

papiers et cartons collectés en points d’apport volontaire se sont maintenus tout au long de l’année. 

Ce nouveau mode de collecte étant récent, plusieurs années seront nécessaires avant d’évaluer 

l’atteinte d’un fonctionnement optimal.  

 

4. Les déchetteries communautaires  

4.1 Généralités 
 

Les usagers de la Picardie Verte disposent de deux déchetteries communautaires situées sur les 

communes de Feuquières et de Grémévillers. 

Les habitants de certaines communes limitrophes bénéficient également d’un accès aux déchetteries 
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Les déchetteries communautaires permettent aux particuliers, aux professionnels et aux 

établissements publics de déposer les déchets encombrants ou spécifiques (gravats, déchets verts, 

tout-venant, mobilier, déchets chimiques...).  
Liste complète des déchets acceptés sur le site www.picardieverte.com rubrique Environnement/Gestion des 

déchets/Les déchetteries. 

 

4.2 Impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des déchetteries 
 

Le fonctionnement des déchetteries a été très impacté par la crise sanitaire avec des conséquences 

sur les tonnages et la fréquentation de 2020.  

Afin de répondre à une demande grandissante des élus et des usagers, et pour mettre un frein à 

l’apparition croissante de dépôts sauvages, la Préfecture de l’Oise a autorisé la réouverture des 

déchetteries avant la fin du premier confinement.  

Les sites ont donc rouverts au public le 27 avril avec des modalités d’accès contraintes et uniquement 

sur rendez-vous, afin de juguler les apports importants attendus.  

 

CRISE SANITAIRE – GESTION DES DECHETTERIES   
 DATE ACCES MODALITES 

C
O

N
FI

N
EM

EN
T

 

Mercredi 18 mars au 
Mercredi 15 avril  

FERMETURE COMPLETE DES DEUX SITES 

Jeudi 16 et 23 avril  
Vendredi 17 et 24 avril 

Réouverture de la déchetterie de Feuquières 
Uniquement aux professionnels, collectivités et administrations  

Les jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Lundi 27 avril au 
Samedi 9 mai 

Réouverture au public 
4 jours/semaine 

Horaires modifiés 

Sur RDV, uniquement par téléphone  
(un numéro pour les deux déchetteries) 

Un seul jour d’accès par commune 

P
O

ST
-C

O
N

FI
N

EM
EN

T
 Lundi 11 mai au 

Samedi 30 mai 
6 jours/semaine 

Horaires modifiés 

Sur RDV, uniquement par téléphone 
(un numéro par déchetterie) 

Jours d’accès libres 

Lundi 1er juin au 
Samedi 6 juin 6 jours/semaine 

Horaires habituels 

Sur RDV, uniquement par téléphone 
(1 numéro par déchetterie) 

Lundi 8 juin au 
Mardi 15 septembre  

PLATEFORME RDV EN LIGNE 
+ permanence téléphonique  

Mercredi 16 septembre  RETOUR FONCTIONNEMENT HABITUEL 

Figure 9 

4.3 Fréquentation 
 

 
Figure 10 
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La fermeture des sites et la prise de rendez-vous ont entrainé une baisse de la fréquentation de l’ordre 

de 31% en 2020.  

 

 
Figure 11 

 

4.4 Tonnages connus et évolution 
 

Ce graphique ne prend en compte que les flux de déchets pour lesquels les tonnages sont connus, à 

savoir : les gravats, le tout-venant, le bois traité, les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), la 

ferraille et les batteries, les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), les cartons et 

les Déchets Diffus Spécifiques (DDS).  

 

 
Figure 12 

 

En 2020, 5 470 tonnes de déchets ont été réceptionnées sur l’ensemble des flux considérés, soit une 

baisse de 5 % par rapport à 2019. A ce tonnage, s’ajoutent les apports de déchets verts et de bois brut, 

dont les volumes ne sont pas connus mais évalués à environ 5000 tonnes (+/- 500 tonnes) en 2020.  
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Figure 13 

 

Les tonnages de Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) et de Déchets d’Equipements Electriques 

et Electroniques (DEEE) collectés en 2020 sont inférieurs aux tonnages de 2019, impactant les soutiens 

financiers versés par les éco-organismes ECOMOBILIER et ECOSYSTEM.  

 

Le tonnage de gravats réceptionné en 2020 est également moins important qu’en 2019. Cela peut 

s’expliquer par l’arrêt des activités des professionnels du bâtiment pendant le premier confinement.  

 

Le tonnage de tout-venant est en revanche plus conséquent en 2020, impactant le coût global de 

traitement. 

 

4.5 Broyage des déchets verts et du bois brut 
 

Les déchets verts, collectés dans les déchetteries et les plateformes communales, sont broyés 

directement sur les sites de dépôt. Les déchets verts issus de la collecte en porte-à-porte sont 

acheminés sur la plateforme de Feuquières et traités avec les apports de la déchetterie.  

 

Les apports de bois brut de la déchetterie de Grémévillers sont transportés sur la plateforme de 

Feuquières. L’ensemble du gisement est broyé sur place une à deux fois par an.   

 

Valorisation : 

- Déchets verts : agriculture locale  

- Bois brut : valorisation énergétique   

 

Les volumes de ces apports sont estimés en fonction de plusieurs paramètres, notamment le nombre 

d’heures de broyage réalisé sur l’année et le débit de la machine. Les opérations n’intervenant pas à 

dates fixes, les estimations restent approximatives.  
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5. Les plateformes communales  
 

Trois plateformes de stockage, situées sur les communes de Grandvilliers, Formerie et Songeons, 

offrent un service de proximité complémentaire des déchetteries.  

Depuis 2019, les plateformes accueillent quatre bennes fermées destinées à collecter les cartons bruns 

issus des activités professionnelles.  

 

 Cartons apportés en 
déchetteries 

Cartons apportés dans les  
bennes professionnelles 

Total 

2019 159 t 23 t 182 t 

2020 144 t 40 t 184 t 
Figure 14 

 

Le tonnage de carton collecté dans les bennes professionnelles a presque doublé en 2020. Elles 

permettent ainsi de détourner une partie des apports de cartons des déchetteries. La plateforme de 

Formerie permet également le dépôt de déchets verts aux particuliers. 

6. Les déchets verts collectés en porte-à-porte  

6.1 Généralités 
 

En 2020, la collecte des déchets verts en porte-à-porte concerne les communes de Grandvilliers, 

Marseille-en-Beauvaisis, Songeons et Saint-Omer-en-Chaussée. Cette collecte s’organise tous les 15 

jours, du mois d’avril au mois d’octobre, selon un calendrier prédéfini.  

 

L’année 2020 constitue la dernière année de collecte en porte-à-porte des déchets verts sur la 

commune de Songeons. A partir de 2021, la plateforme communale sera également ouverte aux 

apports de déchets verts, pour les habitants de Songeons et des communes alentours.  

 

6.2 Tonnages et évolution  
 

 
Figure 15 

Il faut noter que les quantités de déchets verts collectées sont étroitement liées aux conditions 

climatiques de l’année.   
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CHAPITRE II : COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET PREVENTION 

DES DECHETS  

7. Campagnes de vérification des bacs présentés à la collecte  

7.1 Présentation de la mission  
 

Tout au long de l’année, les ambassadeurs du tri de la CCPV parcourent le territoire et vérifient la 

conformité des bacs présentés à la collecte, entre 22h et 2h du matin. Une cravate est apposée sur 

chaque bac avec une information sur la qualité du tri : « Félicitations, tri conforme », « Attention, 

quelques erreurs de tri » ou « Refus de collecte ». Dans les deux derniers cas, une information 

supplémentaire est donnée au verso du document. En cas de refus de collecte, une lettre explicative 

est déposée dans la boîte aux lettres de l’usager, accompagnée du mémo-tri rappelant les consignes 

de tri.  

En 2020, les campagnes de vérification des bacs présentés à la collecte se sont poursuivies malgré une 

interruption pendant la durée du premier confinement. A ce jour, la deuxième campagne de 

vérification a été menée sur 82 communes, soit 93% du territoire. Près de 7000 bacs ont fait l’objet 

d’un suivi.  

 

7.2 Bilan du deuxième passage  
 

Cette deuxième campagne a révélé que 81,6 % de la population pratique désormais le tri des déchets 

(contre 72,6 % lors du premier passage).  

Une analyse plus détaillée permet de constater que sur cette proportion :  

- 24,5 % des bacs sont parfaitement conformes ; 

- 27,4 % des bacs présentent un tri partiel, c’est-à-dire sans application de l’extension des 

consignes de tri ou avec une catégorie de déchets recyclables non triée (exemple : emballages 

métalliques) 

- 29,7 % des bacs présentent quelques erreurs de tri (exemple : objets en plastique).  

 

 
Figure 16 
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La proportion de foyers ne pratiquant pas le tri est passée de 27,4 % lors du premier passage à 18,4 % 

lors du second passage, soit moins d’un cinquième de la population. Dans ce cas, les bacs sont refusés 

à la collecte.  

Les bacs de tri qui contiennent encore les papiers et cartons d’emballage ne représentent plus que 

2,25% des bacs vérifiés. L’adoption des nouvelles consignes, concernant le tri séparé des papiers et 

cartons, est désormais bien intégrée par la population.   

L’action des ambassadeurs permet d’apporter une information corrective immédiate et adaptée à 

chaque cas.  

 

8. Animations scolaires  
 

Les interventions des ambassadeurs dans les écoles du territoire ont 

été fortement compromises par la crise sanitaire. Les protocoles et 

les mesures sanitaires stricts, appliqués dans les écoles, n’ont pas 

permis de maintenir les animations tout au long de l’année. 

Au total, 11 animations ont pu être réalisées entre janvier et mars 

2020 dans les écoles d’Halloy, Grémévillers, Romescamps, 

Bazancourt, Hautbos, Blicourt et Moliens, représentant 250 enfants 

sensibilisés aux gestes de tri.  

Deux nouvelles animations ont été créées en 2020 :  

- L’animation « Petit Tri » : adaptation de l’animation « Le Juste Tri » pour les élèves de 

maternelle ; 

- L’animation « Déchet’Tri » sensibilisant les enfants au fonctionnement d’une déchetterie.  

 

9. Actions en faveur du compostage  
 

9.1 Vente de composteurs individuels  
 

La CCPV soutient la promotion du compostage individuel, notamment en proposant aux particuliers 

des composteurs à tarifs réduits, dans la limite de deux composteurs par foyer. 

La parution de la Recyc’lettre en juin 2020, consacrée au compostage, a entrainé une hausse de la 

vente de composteurs individuels sur l’année.  

 
                                                                                 Figure 17 
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9.2 Formation « Guides Composteurs »  
 

En 2020, une formation « Guides Composteurs » de trois jours, animée par 

Michel Méline de l’association CORRELATION, a été proposée gratuitement aux 

habitants de la Picardie Verte, dans la limite de 15 places disponibles.  

Cette formation, reconnue par l’ADEME, a pour objectif de former des bénévoles 

aux pratiques et à l’accompagnement du compostage. Le Guide Composteur peut 

ainsi favoriser la progression des pratiques de prévention et de gestion des 

biodéchets sur le territoire, en transmettant ses connaissances à l’échelle de sa 

commune, de son quartier ou de son voisinage.  

Calendrier et programme de la formation :  

Samedi 10 octobre – 9h30 à 16h30 

• Le compostage : principe et fonctionnement 

• Les différentes techniques  

• Les problèmes les plus fréquents et leurs solutions 

Samedi 24 octobre – 9h30 à 16h30 

• Obtenir un fertilisant riche et gratuit et bien l’utiliser 

• Apprendre à partager son expérience 

• Savoir argumenter ses conseils  

Samedi 14 novembre – 9h30 à 16h30 

• Identifier les différents déchets verts et leurs caractéristiques 

• Les autres valorisations des déchets verts  

• La prévention des déchets 

 

La formation s’est déroulée sur la commune de Grandvilliers et a réuni 14 participants. En raison des 

restrictions de rassemblement liées à la crise sanitaire, la dernière journée de formation a dû être 

reportée en 2021.  

 

10. Autres actions de sensibilisation  
 

En 2020, en lien avec le service développement durable, quatre journées 

de spectacles sur le tri des déchets et le gaspillage alimentaire ont été 

organisées sur le territoire à destination des scolaires.  

Ces deux spectacles « Stop Gaspi » et « Eh Oh les Poubelles », sont 

proposés et animés par l’association LE CHAPITEAU VERT. 
 

Programmation 2020 :  

Mardi 29 Septembre 2020 
Thème : Gaspillage alimentaire  
223 élèves sensibilisés 

Matin Ecole primaire de Marseille-en-Beauvaisis 

Après-midi Ecole primaire d’Hanvoile  

Jeudi 1er octobre 2020 
Thème : Tri des déchets 
280 élèves sensibilisés  

Matin Ecole primaire de Marseille-en-Beauvaisis 

Après-midi Ecole primaire de Formerie  

Jeudi 8 octobre 2020 
Thème : Gaspillage alimentaire 
306 élèves sensibilisés 

Matin Ecole primaire de Feuquières 

Après-midi Ecole primaire de Grandvilliers 

Jeudi 15 octobre 2020 
Thème : Tri des déchets 
291 élèves sensibilisés  

Matin Ecole primaire de Feuquières  

Après-midi Ecole primaire de Grandvilliers 
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11. Principaux documents de communication réalisés en 2020 
 

                                                              
 

 

 

 

             

Affiches A3 – Consignes de tri pour les logements collectifs. 

        

         

Panneaux 

d’information et 

consignes de tri en 

déchetteries.  

Recyc’lettre n°4 

Juin 2020          

Thème compostage 

Recyc’lettre n°5 

Novembre 2020 

Thème déchetteries 

Autocollant A4  

Consignes de tri  

Bacs de tri collectifs 
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CHAPITRE III : LES INDICATEURS FINANCIERS 

12. Evolution des besoins en financement  
 

 
Figure 18 

 

Le financement du service public de gestion des déchets est assuré par la perception des recettes liées 

au fonctionnement du service (redevance spéciale, soutiens des éco-organisme, revente de 

matériaux...) et par la perception de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). En 2020, 

la TEOM couvre 92,05 % du besoin total. Le reste à charge est financé par le budget général de la CCPV.  

 

13. Répartition des dépenses et des recettes 2020  
  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT   
Dépenses Recettes Dépenses Recettes TOTAL 

 

Service déchets 2 186 305,04 €  109 021,30 €  24 675,30 €  91 743,75 €  2 010 215,29 €  76,1% 

Déchetterie Feuquières 337 234,85 €  41 018,78 €   99 924,78 €  8 792,00 €  387 348,85 €  14,7% 

Déchetterie Grémévillers 247 896,14 €  22 270,29 €  1 026,72 €  -   €   226 652,57 €  8,6% 

Plateformes communales 18 982,79 €  -   €  -   €  -   €  18 982,79 €  0,7% 

TOTAL 2 790 418,82 €  172 310,37 €  125 626,80 €  100 535,75 €   
 BESOIN FONCTIONNEMENT 

2 618 108,45 € 
BESOIN INVESTISSEMENT 

25 091,05 € 
BESOIN TOTAL 
2 643 199,50 € 

100 % 

 

 Produit perçu de la TEOM en 2020 2 432 993,00 €  
 Budget général 210 203,50 €  

Figure 19 

 

Le coût du service déchets, représentant 76,1% du budget, comprend principalement les dépenses 

liées à la collecte et au traitement des ordures ménagères résiduelles et des déchets recyclables. Le 

reste des dépenses est dévolu au fonctionnement des deux déchetteries et des plateformes 

communales.   
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14. Service déchets 

14.1 Section fonctionnement  
 

Figure 20 

La collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles représentent 66 % des dépenses du 

service.  

 
Figure 21 

Les recettes issues de la redevance spéciale en 2020 s’élèvent à 82 007 €, correspondant au 3/4 du 

montant habituellement perçu. Afin de contribuer au maintien des activités sur le territoire en période 

de crise sanitaire, le Conseil communautaire, réuni le 1er octobre 2020, a voté l’exonération d’un 

trimestre de redevance spéciale pour l’ensemble des établissements professionnels et publics 

redevables. 

La catégorie « autres recettes » correspond essentiellement au remboursement d’un excèdent par 

TRINOVAL. 
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Répartition des dépenses de fonctionnement 

Redevance spéciale

75%

Vente composteurs; 8%

Vente bacs OMR (pro); 1%

Subvention projet CITEO; 1%

Autres recettes ; 15%

Répartition des recettes de fonctionnement

2 186 305,04 €* 

109 021,30 €* 

* - 0,97 % par 

rapport à 2019 

* - 23,16 % par 

rapport à 2019 
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14.2 Section investissement 
 

Les dépenses d’investissement du service déchets en 2020 comprennent le renouvellement du stock 

de bacs de tri à couvercle jaune de 240 litres, pour un montant de 15 884,10 €.  

La CCPV fournit gratuitement, à l’ensemble des foyers du territoire, des bacs de tri pour la collecte des 

emballages en plastique, en métal et des briques alimentaires. La distribution se fait via les mairies.  

Le second poste d’investissement correspond à la finalisation du projet CITEO (projet de collecte 

séparée des papiers et cartons). Il comprend l’acquisition de 6 bornes à papier/carton pour un montant 

de 8 791,20 €, afin de finaliser l’ajustement du parc de points d’apport volontaire, et la perception 

d’une recette d’investissement d’un montant de 91 743,75 €.   

 

15. Les déchetteries 
 

15.1 Section fonctionnement  
 

 
Figure 22 

 

 

 
Figure 23 
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L’année 2020 est marquée par une baisse importante des recettes de fonctionnement des 

déchetteries. Elles couvrent 10,8 % des dépenses, contre 15,9% en 2019.  

 

Plusieurs faits sont à l’origine de cette diminution :  

 La baisse des recettes habituellement perçues par les éco-organismes, liée à la diminution des 

apports de mobilier (DEA) et de déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ; 

 La chute des cours de revente des matériaux en 2020, impactant directement les recettes 

issues de la revente de la ferraille et des batteries ; 

 

En parallèle, les apports de tout-venant ont été plus conséquents en 2020, impactant les coûts de 

traitement.  

 

15.2 Section investissement  
 

Le coût net des investissements réalisés dans les déchetteries communautaires en 2020, s’élève à 

92 159,50 € : 

- Remplacement du télescopique de la déchetterie de Feuquières ; 

- Création de panneaux signalétiques ; 

- Création d’une plateforme stabilisée pour les PAV de la déchetterie de Feuquières ; 

- Remplacement du souffleur de la déchetterie de Feuquières.  

 

16. Les plateformes communales  
 

 
Figure 24 

 

17. Répartition et évolution du coût par habitant 
 

En 2020, le coût moyen de la gestion des déchets ménagers et assimilés par habitant s’élève à 79,33 € 

TTC (population CCPV 2020 estimée à 33 320 habitants). En moyenne, au niveau national, le coût de 

gestion des déchets est estimé à 92,5 € HT/habitant (source : www.sinoe.org).   

 

À ce montant s’ajoute la participation communautaire versée à la recyclerie, calculée sur la base de 

239 €/tonne de déchets détournés du circuit des déchetteries communautaires. Pour l’année 2020, 

la quantité de déchets captée par la recyclerie (apports en déchetteries et apports sur site) est estimée 

à 182,16 tonnes, correspondant à une contribution de 43 535,52 €, soit 1,31 € par habitant. 
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18 982,79 € 
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Répartition du coût par habitant 

 

 

 

 
Figure 26 
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Figure 25 
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