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LES INDICATEURS TECHNIQUES 

1. LE TERRITOIRE DESSERVI 

1.1 TERRITOIRE DESSERVI 

1.1.1 Présentation du périmètre 
 

 
Les intercommunalités en Ardèche 

 

Créée le 1er janvier 2017 de la fusion des communautés de communes du Vinobre et 
du Pays d’Aubenas-Vals et l’entrée de la commune de Lavilledieu, la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas compte à ce jour 28 communes (les communes 
d’Antraigues et d’Asperjoc ont fusionné le 1er janvier 2019 pour créer la commune 
Vallées d’Antraigues Asperjoc) et compte 40 310 habitants (INSEE, population 
municipale authentifiée au 01/01/2022).  Accusé de réception en préfecture
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Le territoire de la CCBA 

 

Commune Population 
2021 

       Commune Population 
2021 

Ailhon 551 Mézilhac 99 

Aizac 170 Saint-Andéol-
de-Vals 

519 

Vallées 
d’Antraigues 
Asperjoc 

894 Saint-Didier-
sous-Aubenas 

926 

Aubenas 12 479 Saint-etienne-
de-boulogne 

413 

Fons 333 Saint-Etienne-
de-Fontbellon 

2 833 

Genestelle 275 Saint-Joseph-
des-Bancs 

173 

Juvinas 169 Saint-Julien-du-
Serre 

872 

Labastide-sur-
Besorgues 

248 Saint-Michel-de-
Boulogne 

149 

Labégude 1358 Saint-Privat 1 688 

Lachapelle-sous-
Aubenas 

1 657 Saint-Sernin 1 748 

Lavilledieu 2 226 Ucel 2 062 

Laviolle 105 Vals-les-Bains 3 530 

Lentillères 232 Vesseaux 1 990 

Mercuer 1 210 Vinezac 1 401 

 
Le territoire de la CCBA 
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1.1.2 Vision globale de l’organisation du service et du lien entre collecte et traitement 
 
 
 
 

                               
 
 
 

 
                                                                    
 
 
 
 

 
 

Exutoires des déchets de la CCBA 

 
 
 
1.1.3 Description des limites territoriales de la compétence 
 
La Communauté de Communes assure la gestion des déchets sur l’ensemble de son 
territoire à l’exception de la commune de Mézilhac. La gestion des déchets sur cette 
commune est assurée par le SICTOMSED*. L’ensemble des données du présent 
rapport sont hors Mézilhac. Celles de Mézilhac sont visibles sur le rapport du 
SICTOMSED qui sera annexé au présent rapport dès sa communication à la CCBA. 

L’Optimale 
Lavilledieu  

Centre de tri 
Val’aura de Firminy, 
SUEZ 

Déchetterie 
Saint-Etienne-
de-Fontbellon 
SIDOMSA 

Unité de Valorisation Energétique 
Grenoble 40% 

Enfouissement Donzère 60% 

Ozil Environnement 
Lavilledieu 
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La population retenue pour les ratios sera donc de 40 211 
habitants. 

 
1.1.4 Déchets pris en charge par le service 
 
La Communauté de Communes assure la collecte des déchets ménagers, des 
emballages recyclables et des encombrants.  
 

 
 

 

1.2 COMPETENCES 

Bassin d’Aubenas assure la collecte des encombrants sur rendez-vous sur l’ensemble 
de son territoire. En revanche, pour la collecte des déchets ménagers et des 
emballages recyclables, il y a 2 collecteurs différents sur le territoire : 

- une collecte en régie directe 
- une collecte réalisée par un prestataire privé, Plancher Environnement. 

 

 
 

Ailhon Aizac 
Aubenas Vallée Antraigues Asperjoc 

Fons Juvinas 
Genestelle Labastide-sur-Besorgues 
Labégude Lavilledieu 

Lachapelle-sous-Aubenas Laviolle 
Lentillères  

Mercuer  
Saint-Andéol-de-Vals  

Saint-Didier-sous-Aubenas  
Saint-Etienne-de-Boulogne  

Saint-Etienne-de-Fontbellon  
Saint-Joseph-des-Bancs  

Saint-Julien-du-Serre  
Saint-Michel-de-Boulogne  

La collecte du verre, du papier, la gestion des déchetteries et le traitement 
de tous les déchets sont assurés par le SIDOMSA. 
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Saint-Privat  
Saint-Sernin  

Ucel  
Vals-les-Bains  

Vesseaux  
Vinezac  

2. LA PREVENTION DES DECHETS 

2.1 INDICE DE REDUCTION DES DECHETS PAR RAPPORT A 2017 

Cet indice devrait être établi depuis 2010 mais au vu de l’historique de la CCBA, nous 
ne sommes pas en mesure de l’établir depuis cette date. 

Au vu de la création de la CCBA au 1er janvier 2017, mais également la sortie de 2 
communes de la structure et l’intégration d’une autre commune, nous avons choisi de 
retenir l’année 2017 comme année de référence pour l’indice de réduction des 
déchets.  

Le tonnage des déchets ménagers et assimilés produits en 2017 correspond à l’indice 
100. Un indice pour l’année concernée par le rapport annuel est calculé en multipliant 
le tonnage concerné par 100 et en divisant par le tonnage de l’année 2017 (soit 
11718*100/10860). 

 107.9 est l’indice de réduction des déchets, ce qui 

correspond à une augmentation des déchets collectés. Nous n’observons 
pas de diminution de tonnages collectée entre 2017 et 2021. Nous 
observons même une augmentation de notre indice de réduction qui était à 106.9 en 
2020. 

 

2.2 DESCRIPTION DES ACTIONS D’ECONOMIE CIRCULAIRE ET INDICATEURS 
ASSOCIES 

 
2.2.1 Don de poules 
L’adoption de poules, permet une diminution de déchets organiques. 

« On estime qu’une poule peut consommer 150kg de 

déchets ménagers par an » 
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En 2021, Bassin d’Aubenas a poursuivi sa distribution de poules initiée en 2016 dans 
le cadre de la convention financière « Territoire à Energie Positive pour la croissance 
verte » : 100 poules dans 50 foyers différents. Ces adoptions ont permis une 
diminution de production de déchets ménagers d’environ 17% par foyer. 

La CCBA a choisi de ne plus poursuivre cette action dans les années à venir. 

 
2.2.2 Trophée Jeune&Co  
 
Dans la poursuite de la première édition, le lancement et l’organisation du Trophée 
Jeune&Co 2ème édition a été faîte dans le 2ème semestre de l’année.  
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Au vu de la situation sanitaire, la restitution du Trophée Jeune&Co a du être 
réorganisée. Des films ont été réalisés sur chaque classe participante.5 
 9 classes réparties dans 22 écoles ont participé à cette 2ème édition. 
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2.2.3 Formation compost 
Dans la continuité du Trophée, la CCBA a souhaité poursuivre ses actions de 
sensibilisations des scolaires. Au travers de l’association VIE, 15 classes du territoire 
ont pu bénéficier d’une animation au compost. Les composteurs ont été offerts par le 
SIDOMSA.  
 
 
2.2.4 Renouvellement des véhicules  
Dans la poursuite de son renouvellement de son parc de véhicules, la CCBA a 
réceptionné un nouveau véhicule de collecte de 16T suite à l’appel d’offre lancé en 
décembre 2020.  
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3. LA COLLECTE DES DECHETS : ORGANISATION 

3.1 PRECOLLECTE  

 

Pour une meilleure gestion de la collecte des déchets, l’étape de pré collecte est 
indispensable, il s’agit d’une bonne évacuation des déchets par le citoyen dès qu’il a 
terminé d’utiliser un produit. 

L’ensemble des consignes de tri mis à jour régulièrement est accessible sur le site 
internet du SIDOMSA : https://www.sidomsa.net. 

En ce qui concerne les ordures ménagères, elles doivent être déposées en sacs 
fermés dans un récipient conforme à la collecte. 

 

3.2 POPULATION DESSERVIE ET TAUX DE VARIATION ANNUEL  

 

Collecteur Nombre de commune Nombre d’habitants 

Régie CCBA 21 36 399 

Prestataire extérieur 6 3 812 

 

Les déchets de 90.5% des habitants du territoire sont collectés par les agents de la 
CCBA. 

Il faut noter que depuis mai 2021, le prestataire assure la collecte des déchets dans 
le quartier des Oliviers à Aubenas suite à des incivilités. Les conteneurs collectifs ont 
dû être changés au profit de bennes métalliques type Pélican. Cet équipement 
spécifique ne peut être collecté avec les véhicules de collecte de la CCBA. 

 

3.3 EQUIPEMENTS DISPONIBLES LIES A LA COLLECTE  

 

Bassin d’Aubenas a choisi d’harmoniser son service au cours de ce mandat. 
Cependant cette harmonisation est longue à mettre en œuvre. C’est pourquoi, nous 
observons des modes et des équipements de collecte différents sur le territoire. 
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3.3.1 Collecte en porte à porte 
 
Certains habitants sont en porte à porte et sont alors équipés en bac jaune individuel 
pour les emballages recyclables. 

 

En revanche, ils doivent s’équiper de bac pour les ordures ménagères. La 
Communauté de Communes les incite fortement à acheter des bacs conformes 
permettant aux agents de collecte d’utiliser le lève-conteneur. Des affiches, indiquant 
la conformité de ces bacs sont installées dans les magasins de jardinage et bricolage 
du territoire. 

 

 
3.3.2 Collecte en point de regroupement 
 
C’est ce système de collecte qui est privilégié et qui tend progressivement à 
s’appliquer à l’ensemble du territoire. Bassin d’Aubenas met à disposition des 
riverains, des conteneurs pour le tri et les emballages recyclables sur le domaine 
public. 

 

La CCBA et les communes financent à 50% chacune l’acquisition de plateformes 
bétons pour le maintien des conteneurs.  
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Bassin d’Aubenas et les communes financent à hauteur de 50% chacune l’acquisition 
d’ascenseur à bacs. En 2021, la CCBA a acheté cinq systèmes : 

- 2 systèmes Pont d’Aubenas, intersection rue du Gaz rue de l’Expert à Aubenas, 
- 2 systèmes Pont d’Aubenas sur la Place de la Petite Arménie à Aubenas, 
- 1 système rue Auguste Bouchet à Aubenas. 

 
 
3.3.3 Collecte en point d’apport volontaire 
 
Une collecte en point d’apport volontaire est en place sur le quartier de Oliviers. Des 
colonnes métalliques sont en commande et devrait être mise en service en 2022. 
 

           
 
 
3.3.3 Entretien des contenants 
 
La loi impose un lavage annuel de tous les conteneurs situés sur la voie publique. 
Depuis deux ans maintenant, la CCBA a choisi de laver deux fois par an les conteneurs 
des centres-villes et une fois par an pour les autres en points de regroupement. 

Les conteneurs sont lavés en circuit fermé dans un camion spécifique. 

Lors de cette campagne de lavage, les agents en profitent pour mettre ou remettre les 
consignes sur le conteneur, et identifier les casses de conteneurs. 

L’entretien (réparation et/ou casse) est également assuré par les agents de la CCBA 
sur l’ensemble du territoire. 
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3.4 ORGANISATION DE LA COLLECTE  

 

3.4.1 Spécification de la collecte 

 

Le service n’est actuellement pas en mesure de dissocier les kilomètres parcourus 
selon les flux collectés.  

Le tonnage des encombrants n’est pas connu car le service les vide à la déchetterie 
de Saint Etienne de Fontbellon qui n’est pas équipée de balance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11718 tonnes de déchets collectés 
 

3.4.2 Seuils de collecte pour les producteurs non ménagers 
 

Il n’y a pas de seuil défini au-delà duquel la collectivité n’assure pas le ramassage des 
déchets non ménagers, à partir du moment où la collecte peut se faire sans sujétions 
technique particulière. 
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population 40 211 40 211 40 211 

Tonnage annuel 10 684 1 034 NC 

Kilomètre parcouru 239 404 

Couleur du couvercle 

  

Sans objet 
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3.5 FREQUENCE DE COLLECTE 

 
 

Mode de collecte Ordures Ménagères Emballages 
Recyclables  

 Centre-
Ville 

Ecarts Centre-
Ville  

Ecarts 

Ailhon PAP C1 C0.5 
Aizac RGPT C 1 C0.5 

Vallées Antraigues Asperjoc RGPT C1 C0.5 
Aubenas PAP et RGPT C6 C2-C3 C1 C0.5 

Fons PAP C1 C0.5 
Genestelle RGPT C1 C0.5 

Juvinas RGPT C 1 C0.5 
Labastide Sur Besorgue RGPT C 1 C0.5 

Labégude  RGPT C2 C1 C0.5 
Lachapelle sous Aubenas PAP C1 C0.5 

Lavilledieu PAP et RGPT C2 C1 
Lentillères RGPT et PAP C1 C0.5 

Laviolle RGPT C1 C0.5 
Mercuer PAP C1 C0.5 

Saint Andéol de Vals PAP et RGPT C1 C0.5 
Saint Didier Sous Aubenas PAP et RGPT C2 C0.5 
Saint Etienne-de-Boulogne RGPT C1 C0.5 
Saint Etienne de Fontbellon PAP C1 C0.5 

Saint Joseph des Bancs RGPT C1 C0.5 
Saint Julien Du Serre PAP et RGPT C1 C0.5 

Saint Michel de Boulogne RGPT C1 C0.5 
Saint Privat PAP et RGPT C1 C0.5 
Saint Sernin PAP C1 C0.5 

Ucel PAP et RGPT C2-C1 C0.5 
Vals Les Bains PAP et RGPT C5 C1-C3 C1 C0.5 

Vesseaux PAP et RGPT C1 C0.5 
Vinezac PAP C1 C0.5 

PAP : Porte à Porte 
RGPT : Regroupement 

 

Le chiffre mentionné après le C indique le nombre de collecte par semaine. 

Exemple : C1 correspond à une collecte par semaine, C0.5 une collecte tous les 
quinze jours… 
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3.6 AUTRE COLLECTE 

 
3.6.1 Collecte des encombrants 

« Le premier réflexe pour les encombrants est la 

déchetterie ». 

 

 

Le ramassage à domicile est complémentaire en cas d’impossibilité de se rendre à la 
déchetterie. La collecte des encombrants a lieu sur rendez-vous uniquement pour 3 
gros objets maximum ne rentrant pas dans un véhicule. 

 

3.6.2 collecte de sapin 
 
Pour la deuxième année consécutive, le service gestion des déchets a assuré une 
collecte de sapin en début d’année 2021. Cette collecte a été effectuée sur rendez-
vous. 92 sapins ont été valorisés par l’intermédiaire du SIDOMSA cette année contre 
45 en 2020. 
 

3.7 EVOLUTION DE LA COLLECTE 

 

3.6.1 Evolution récurrente : 

 

Le service réorganise au coup par coup les circuits de collecte avec comme objectif : 
la suppression des marches arrière et favoriser la collecte en point de regroupement. 

 

3.6.2 Evolution de l’année 

 

 * AUBENAS 

Dans le cadre de l’harmonisation du service, l’organisation de la collecte a changé 
pour le quartier de Saint Martin à Aubenas pour une collecte en point de regroupement. 

La commune d’Aubenas a choisi d’effectuer la réorganisation par quartier plutôt que 
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toute la commune en même temps. 

En Avril, le quartier des Oliviers a été victime de nombreuses incivilités. Entre 2020 et 
avril 2021, plus de 100 conteneurs ont été incendiés dans ce quartier. En concertation 
avec le Préfet, la CCBA a choisi de changer de mode de collecte dans ce quartier. 
C’est donc une collecte en point d’apport volontaire qui sera installée. 
La société ASTECH a été retenue et les colonnes devraient être installées en juin 
2022. Ce nouveau système nécessitera une collecte spécifique en grappin qui sera 
assurée par le prestataire Plancher Environnement. 
 

* VALS LES BAINS 

En 2021, les agents du service et ceux de la commune ont travaillé pour le 
positionnement des points de regroupement sur la commune de Vals-Les-Bains. Cette 
réorganisation sera applicable début 2022. Ce travail a nécessité de nombreux rendez-
vous pour estimer les besoins et trouver l’emplacement le plus adapté. 
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4. LA COLLECTE DES DECHETS : BILAN 

4.1 DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Mois Tonnage  Mois Tonnage 

Janvier 827 Juillet 960 

Février 793 Aout 1037 

Mars 908 Septembre 903 

Avril 879 Octobre 876 

Mai 833 Novembre 880 

Juin 912 Décembre 877 

 

 
 
 

10 684 tonnes de déchets ménagers 
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4.2 DECHETS COLLECTES EN COLLECTE SEPAREE 

4.2.1 Les emballages recyclables 
 

Mois Tonnage  Mois Tonnage 

Janvier 79 Juillet 94 

Février 73 Aout 92 

Mars 78 Septembre 91 

Avril 91 Octobre 91 

Mai 85 Novembre 88 

Juin 86 Décembre 87 

 
 

 

1 034 tonnes d’emballages recyclables collectées  
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4.2.2 Les encombrants 
 

 
 
3 secteurs de collecte ont donc été définis. Toutes les communes ont eu 12 jours de 
collecte encombrants dans l’année. Nous avons eu 36 jours de collecte avec 2 agents 
pour 538 rendez-vous, soit 14.9 rendez-vous en moyenne par jour. 
 
Nous observons une augmentation de plus de 18.5% de rendez-vous encombrants. 
Comme les années précédentes nous observons une augmentation d’utilisation de ce 
service. 
 
4.2.3 Collecte des sapins 
 
Pour sa deuxième année le service a enregistré 92 inscriptions, réparties par 
commune selon le tableau joint. 
 

Commune Nb d’inscrit 

Ailhon 2 

Aubenas 25 

Labégude 3 

Lachapelle 9 

Mercuer 4 

Saint Didier 1 

Saint Etienne de 
Font 

6 

St Julien 7 

Saint Sernin 5 

Ucel 6 

Vals les Bains 6 

Vesseaux 16 

Vinezac 2 

 

Nb de passage  
Nb de RDV 

pris 

Ratio nb rdv 
pris/passage 

réalisé 

Aubenas / St Didier / Ailhon / 
Mercuer / Lentillères / Lachapelle / 

Saint Sernin / Fons / Vinezac / Saint 
Etienne de Fontbellon 

12 223 18.6 

Vals / Labégude / Vallée 
d’Antraigues Asperjoc / Aizac / 
Laviolle / Juvinas / Labastide / 

Asperjoc 

12 150 12.5 

St Privat / Vesseaux / Lavilledieu / 
Ucel / Saint Julien du Serre / 

Genestelle / Saint Andéol de Vals / 
Saint Joseph des Bancs / Saint 

Michel de Boulogne / Saint Etienne 
de Boulogne 

12 165 13.75 
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4.3 EVOLUTION DES TONNAGES 

 

 OM tonne Tri  tonne Nb rdv 
encomb 

2017 10 009 851 309 

2018 10 843 945 231 

2019 10 393 948 331 

2020 10 590 997 454 

2021 10 684 1 034 538 

Evolution 
depuis 2017 

 
+6.7% 

 
+21.5% 

 
+74.1% 

 

Le bilan est positif sur ces 5 dernières années. En effet, l’évolution du tonnage des 
ordures ménagères est modérée alors que les tonnages valorisés enregistrent une 
très forte augmentation.  

 

4.4 PERFORMANCE DE COLLECTE 

 

 OM                                     
kg/hab/an 

Tri                                                  
kg/hab/an 

2017 253.61 21.56 

2018 273.69 23.85 

2019 261.85 23.86 

2020 266.12 25.05 

2021 265.79 25.71 

Evolution 
depuis 2017 

 
+4.8% 

 
+19.25% 

 

Le ratio de déchets produit à l’habitant subit une augmentation moins importante que 
celle du tonnage collecté. 
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5. SUIVI DES RECLAMATIONS ET EVOLUTIONS 

1929 appels ont été enregistrés sur la ligne spécifique du service de gestion des 

déchets au 0 800 07 60 15. 

On note une augmentation du nombre d’appel de 39.88% pour la collecte des 
déchets.  

La majorité des appels des usagers sont des demandes d’information (connaître 
les jours de collecte, les modalités inscription encombrants, rattrapage jour 
férié…). 

 

Année 
Nombre 
d'appels 
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D
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P
o

u
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s 

2019 1379 333 197 12 615 69 134 7 12  

2020 1929 466 226 18 940 48 149 13 5 64 

2021 2017 516 250 5 1101 27 111 6 0  

 

 

 

 

 

On note une augmentation des appels : 

- En janvier liée à la collecte des sapins 

- En juillet et août liée aux intérims et aux habitants 
non permanents.  

- En mai liée à la réorganisation des jours fériés. 

 

 

 

 

 Nb d’appel 

Janvier 280 

Février 137 

Mars 163 

Avril 156 

Mai 191 

Juin 173 

Juillet 191 

Aout 176 

Septembre 139 

Octobre 110 

Novembre 143 

Décembre 158 
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6. L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA GESTION DES 

DECHETS 

6.1 L’EMPLOI DANS LE SECTEUR 

 

2019 

2020 

2021 

Grade 
Nbre 

d'agents ETP 
Nbre 

d'agents ETP 

Nbre d'agents ETP 

Agents sans grade 5 5 7 6.57 
6 5.57 

Adjoint technique  7 7 5 5 
6 6 

Adjoint technique 
ppal 1ère classe 

5 5 6 6 
7 7 

Adjoint technique 
ppal 2eme classe 

11 11 10 10 
12 11.7 

Agent de Maitrise 4 4 3 3 
0 0 

Agent de Maitrise 
principal 

0 0 1 1 
1 1 

Technicien ppal 
1ére classe 

1 1 1 1 
1 1 

Ingénieur hors 
classe 

1 0.3 1 0.3 
1 0.3 

adjoint administratif 
1 0.5 1 0.5 

1 0.5 

Total 35 33.8 35 33.37 
35 33.07 

 

 

Nous observons une diminution de 2.09% d’agents pour un service équivalent pour 
la collecte des déchets. Ceci est liée à la réorganisation du mode de collecte.
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6.2 LES ABSENCES 

 

  

Nbre de 
jours 
d'absences   
2019 

Nbre de 
jours 
d’absences               
2020 

Nbre de 
jours 
d’absences               
2021 

Maladie 
Ordinaire 

137 
 

387 
277                            

(21 agents) 

Accident du 
travail 

334 
 

430 
230                          

(7 AT) 

Maladie 
Longue 
durée 

0 
 

0 
0 

Mi-temps 
thérapeutique 

339 
 

0 
0 

Absence 
injustifiée + 

ASA 
9 

 
3 

66                     
(22 agents) 

Longue 
maladie 

0 
 

0 
0 

Disponibilité 1185 
 

1080 
870             

(3 agents) 

Parental 0 
0 0 

Maternité / 
Paternité 

0 
 

0 
70                        

(3 agents) 

Formation 144 
5 25                       

(4 agents) 

Total 2148 
1905 1538 
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LES INDICATEURS 

ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

7 BUDGET, COUT DU SERVICE ET FINANCEMENT 

7.1 LE MONTANT ANNUEL GLOBAL DES DEPENSES LIEES AUX 
INVESTISSEMENTS ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

 

 
 

2019 2020 

 
 

2021 

Fonctionnement 
Dépense 4 616 655 € 4 746 438 € 

 
4 854 581 € 

Fonctionnement 
recette 4 778 109 € 4 776 825 € 

 
4 857 117 € 

Investissement 
dépense 676 643 € 739 075 € 

 
423 040 € 

Investissement 
recette 610 450 € 442 093 € 

 
539 912 € 

 

. 

 

7.2 LE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC 

Le service est financé par la TEOM et la redevance spéciale. 

 

7.2.1 Taux de TEOM 

La CCBA a instauré depuis le 01/01/2018, une zone unique de perception de la TEOM 
sur l’ensemble du territoire. Ce taux est stable depuis. 

 

Le montant de la TEOM doit permettre d’équilibrer le coût net du service. 

9,76%   
est le taux de TEOM appliqué pour toutes les communes 
de la CCBA. 
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7.2.2 La redevance spéciale 
 
Cette recette est à la hauteur du coût du service réellement rendu aux producteurs de 
déchets non ménagers. 
 

 2018 2019 2020 2021 

Nb de 
redevable 

29 32 30  

Montant 
perçu 

243 554 358 029 344 438 350 691 

 
 

350 691€ est le montant de la redevance 

spéciale pour l’année 2021. 
 

Tarif 
redevance 
spéciale en 
euro au litre 

collecté 

 
 

2021 

 
 

2020 

 
 

2019 

Ordures 
ménagères 

0.036 0.036 0.036 

Emballages 
recyclables 

0.018 0.018 0.018 
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8.STRUCTURE DU COUT 
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ANNEXE 1 : LEXIQUE 
 

 Collecte en apport volontaire 

« Les déchets sont déposés dans des conteneurs spécifiques qui sont installés en 
différents points fixes sur la zone de collecte. Ces contenants sont accessibles à 
l’ensemble de la population. Les déchèteries sont des installations de collecte de 
déchets en apport volontaire. Ces équipements peuvent être publics ou privés, et 
peuvent concerner aussi bien les déchets des ménages que les déchets des 
professionnels ». 
 

 Collecte en porte-à-porte 

« Lors d’un circuit de collecte prédéfini, le service d’enlèvement ramasse les déchets 
contenus dans des contenants spécifiques, qui sont déposés sur le domaine public ou 
privé. Ces contenants sont propres à un ou plusieurs producteurs ». 
 

 Compétence et transfert de compétence  

« Aptitude d’une autorité à effectuer certains actes ».  « Le service public d’élimination 
des déchets est une compétence territoriale assurée par les collectivités locales […]. 
L’article L2224-l3 du CGCT autorise le transfert partiel de la compétence élimination 
des déchets : « Les communes peuvent transférer à un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale ou à un syndicat mixte, soit l’ensemble de la 
compétence d’élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit à la partie 
de cette compétence comprenant le traitement […] ainsi que les opérations de 
transport, de tri, ou de stockage qui s’y rapportent ». Les opérations de transport, de 
transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement 
peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. » 
 

 Délégation de service public 

« La délégation de service public est un contrat » par lequel une personne morale de 
droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un 
délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat 
de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages 
ou d’acquérir des biens nécessaires au service. 
La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public 
résulte du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est 
intégral, immédiat et effectué par l’acheteur public. Pour une délégation de service 
public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service ». 
 

 ETP : équivalent temps plein 

 

 Précollecte 

« La précollecte réunit toutes les opérations précédent le ramassage des déchets par 
le service d’enlèvement ». 
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 Prévention 

« La prévention est un ensemble de mesures et d’actions visant à amoindrir les 
impacts des déchets sur l’environnement, soit par la réduction des tonnages 
(prévention quantitative), soit par la réduction de la nocivité (prévention qualitative) ».  
 
 

 Refus de tri 

« Déchets collectés sélectivement triés, mais in fine, stockés ou incinérés parce que 
ne respectant pas les critères permettant leur recyclage (emballages souillés, erreurs 
de tri, etc.) ».  
 
 

 Régie 

« La régie est un mode d’organisation permettant aux collectivités de prendre en 
charge une activité dans le cadre de leurs propres services. La gestion des déchets 
ménagers peut ainsi être assurée au sein des collectivités par les services municipaux, 
avec leur personnel, leurs bien (matériels, locaux, etc.) et leur budget. Il existe trois 
catégories de régies : 

- La régie directe : pour tous les services locaux, elle est totalement intégrée aux 

services communaux, et relève du budget de la collectivité ; 

- La régie autonome : elle dispose d’un budget annexe et d’organes propres de 

gestion ; 

- La régie personnalisée : c’est un établissement public placé sous le contrôle de 

la collectivité mais sous régime comptable privé ».  

-  

 

 RS : Redevance Spéciale 

 « Elle est destinée à couvrir les charges supportées par la collectivité pour la gestion 
des déchets non-ménagers qu’elle prend en charge, dits « assimilés », c’est-à-dire 
ceux produits par les entreprises ou les administrations ». Lorsque la collectivité 
finance son service de gestion des déchets au moyen de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et assimilés (TEOM(A)), elle a la possibilité de mettre en place 
une Redevance Spéciale. Lorsque la collectivité a recours uniquement à son budget 
général, la Redevance Spéciale est obligatoire. 
 
 

 SICTOMSED 

Le SICTOMSED (Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures 

Ménagères du Secteur Eyrieux Doux) est un syndicat mixte fermé. Il est composé de 

28 communes qui sont réparties sur 4 Communautés de Communes - 10 227 

habitants. 
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 SIDOMSA 

Le Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur 
d'Aubenas a pour vocations : 

  Le traitement des déchets ménagers par évacuation vers une Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) dans la vallée du Rhône. 

  La gestion de la collecte sélective en apport volontaire (verre, papiers et 
déchetteries). 

  Le tri/conditionnement/recyclage des emballages issus de la collecte sélective en 
porte à porte (contrat Eco-Emballages). 

  La valorisation matière des déchets verts (plateforme de compostage). 
  La communication/sensibilisation à la gestion des déchets. 

 
 TEOM(A) : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (et Assimilées) 

« Impôt local, assis sur le foncier bâti, destiné à pourvoir aux dépenses du service de 
collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Elle est perçue avec la 
taxe foncière, et son montant varie en fonction de la valeur du logement ou du local 
(pour les professionnels). Ainsi, elle n’est pas du tout liée à la quantité de déchets 
produite par les ménage ou le professionnel ». 
 

 Valorisation 

« Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles 
en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à 
une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y 
compris par le producteur de déchets. Le terme de « valorisation » englobe les 
opérations de recyclage, fabrication de combustibles solides de récupération, le 
remblaiement et la valorisation énergétique ». 
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ANNEXE 2 : RAPPORT 
DE PLANCHER 
ENVIRONNEMENT 
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