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1 Territoire desservi  

 

1.1 Le périmètre 

 La Communauté de communes du Val de l’Aisne (CCVA) est 
compétente en matière de collecte et de traitement des déchets 
ménagers depuis le 1er mars 1997. 

Elle a transféré la compétence traitement (traitement des déchets 
ménagers hors verre) au Syndicat Mixte Départemental de Traitement 
des Déchets, Valor’Aisne, le 1er janvier 2003. 

La CCVA compte aujourd’hui 58 communes, représentant une population totale de 20.241 habitants (Population 
municipale INSEE 2019)1. 

Superficie de la Communauté de communes : 386 km² 

Densité : 51,61 habitants / km² 

 

 

 

 

 
1 Depuis le rapport de 2018, les Rapports Prix Qualité du Service sont basés sur la population municipale, contrairement aux 
précédents rapports qui utilisaient la population totale du territoire.  

58 communes 
20.241 habitants 

386 km2 
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1.2 La population municipale des communes membres 

Communes Pop. Mun. 
INSEE 2019 

 

 

 

 

 

Les Septvallons 

Glennes  

 

 

 

 

1177 

Aizy-Jouy 294 Longueval-

Barbonval 

Allemant 173 Merval 

Augy 72 Perles 

Bazoches-sur-Vesle 461 Révillon 

Blanzy-les-Fismes 
95 

Villers-en-

Prayères 

Braine 2235 Vauxcéré 

Braye 129 Margival 365 

Brenelle 196 Missy-sur-Aisne 627 

Bruys 18 Monampteuil 126 

Bucy-le-Long 1861 Mont-Notre-Dame 741 

Celles-sur-Aisne 255 Mont Saint Martin 72 

Cerseuil 89 Nanteuil-la-Fosse 202 

Chassemy 
890 

Neuville-sur-

Margival 
115 

Chavignon 829 Ostel 90 

Chavonne 206 Paars 323 

Chéry-Chartreuve 385 Pargny-Filain 261 

Chivres-Val 518 Pont-Arcy 127 

Ciry-Salsogne 910 Presles-et-Boves 347 

Clamecy 
228 

Quincy-sous-le-

Mont 
60 

Condé-sur-Aisne 364 Saint Mard 114 

Courcelles-sur-Vesle 346 Saint Thibaut 81 

Couvrelles 
186 

Sancy-les-

Cheminots 
101 

Cys-la-Commune 153 Serval 45 

Dhuizel 112 Soupir 267 

Filain 120 Tannières 17 

Jouaignes 141 Terny-Sorny 335 

Laffaux 148 Vailly-sur-Aisne 2012 

Lesges 106 Vasseny 219 

Lhuys 138 Vaudesson 235 

Limé 189 Vauxtin 39 

  Vieil Arcy 172 

Vuillery 42 

Villesavoye 82 

TOTAL CCVA 20.241  
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2 Les évènements marquants de 2021 
Janvier  

- Lancement de l’année blanche de tarification incitative  

- Lancement du nouveau marché de collecte en porte-à-porte les recyclables du bac jaune et les ordures 

ménagères (OMR) avec la société SEPUR. Collecte en porte-à-porte tous les 15 jours pour le bac gris 

(OMR) et le bac jaune 

- Lancement du nouveau marché de transport de bennes dans les deux déchetteries avec la société 

COTREV Environnement pour 2021-2023 

- Début de la collecte en bac pucé fourni par la CCVA pour les ordures ménagères  

- Décembre 2021/ janvier 2022 : Echanges systématiques des bacs jaunes organisés sur les jours de 

collecte pour les foyers 3, 4 et 5 personnes qui sont sous-dotés (sur la base des données sur la 

composition familiale des foyers récupéré lors de la dotation en bac OMR). 

Mars 

- Installation de la benne Ecomobilier en bas de quai à la déchetterie de Presles-et-Boves  

Mai 

- Installation d’une benne compactrice pour le carton en haut de quai à la déchetterie de Presles-et-Boves  

Juillet - Août 

- Envoi de la première facture fictive de redevance (semestrielle) 

Septembre 

- Envoi d’un courrier sur le lancement des extensions de consignes de tri du bac jaune (ECT) à partir du 13 

septembre, accompagné du nouveau guide du tri et d’un autocollant à apposer sur les bacs jaunes avec 

les nouvelles consignes. Distribution en porte-à-porte des courriers avec les communes partenaires. 

- Lancement en parallèle d’une campagne de communication « Tous les emballages se trient » au niveau 

départemental par le Syndicat de traitement Valor Aisne (spot radio, affichage sur le mobilier urbain, 

etc.) 

- 18 septembre : présentation des ECT au grand public et réalisation d’ateliers « zéro déchet » à l’occasion 

de « Jeunesse en fête » à la CCVA 

Septembre - Octobre 

- A partir de fin septembre, trois semaines de sensibilisation des usagers en porte-à-porte sur les 

nouvelles consignes de tri du bac jaune par deux agents de terrain.  

Novembre 

- Organisation d’une collecte exceptionnelle de DEEE (déchets électroniques) dans les écoles et les mairies 

partenaires 

- Adoption du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés et du règlement de recouvrement 

et de facturation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés incitative (REOMi) 

par le Conseil communautaire 

Décembre 

- Distribution d’un calendrier de collecte à l’ensemble des usagers du territoire  
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3 L’organisation du service 
 

3.1 Les moyens humains 
 

 

 

3.2 L’organisation des collectes 
 

Type de flux Mode de collecte Dispositif Fréquence de 
collecte 

Ordures ménagères Porte à porte Bacs ou sacs 1 fois tous les 15 
jours (à partir 

du 01/01/2021) 

 
 

Matériaux 
valorisables 

Verre Apport volontaire Conteneurs Selon le 
remplissage 

Papiers / cartons, 
plastiques et 

métaux  

Porte à porte Bac à couvercle jaune 1 fois tous les 15 
jours (à partir 

du 01/01/2021) 

Apport volontaire pour les 
gros cartons 

2 déchetteries (+ accès partiel à 
deux déchetteries extérieures) 

  

Encombrants Apport volontaire 2 déchetteries (+ accès partiel à 
deux déchetteries extérieures) 

  

Ferraille Apport volontaire 2 déchetteries (+ accès partiel à 
deux déchetteries extérieures) 

  

Bois Apport volontaire 2 déchetteries (+ accès partiel à 
deux déchetteries extérieures) 

 

Déchets verts Apport volontaire 2 déchetteries (+ accès partiel à 
deux déchetteries extérieures) 

  

Compostage individuel Composteur individuel ou 
compostage en tas 

  

Gravats Apport volontaire 2 déchetteries (+ accès partiel à 
deux déchetteries extérieures) 

  

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : 
batteries, peintures, solvants, 

piles…. 

Apport volontaire 2 déchetteries (+ accès partiel à 
deux déchetteries extérieures) 

  

DASRI Dépôt en pharmacie 4 pharmacies 
 

Textiles apport volontaire 31 bornes selon le 
remplissage 
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3.2.1 La collecte des ordures ménagères (OMR) et des recyclables hors verre 

 La collecte était réalisée jusqu’au 31/12/2020 par la société SUEZ ENVIRONNEMENT, une fois par semaine, 
en camion bi compartimenté avec les recyclables hors verre. 

A partir du 01/01/2021, la collecte est séparée avec un camion par flux. Les OMR et les recyclables hors verre (bac 
jaune) sont collectés tous les 15 jours sur l’ensemble du territoire dans le cadre de l’optimisation des collectes, sauf 
pour les professionnels sous dérogation (métiers de bouche, restauration collective) et les immeubles collectifs des 
bailleurs n’ayant pas de capacité de stockage pour un nombre conséquent de bacs. 

Le marché 2021-2024 est attribué à la société SEPUR. 

3.2.1.1 Les contenants 

Jusqu’en 2020, la CCVA fournissait uniquement les contenants pour la collecte des recyclables hors verre (bac jaune). 
Les habitants utilisaient le contenant de leur choix ou le sac pour les ordures ménagères. L’année 2020 a été 
marquée par une campagne de dotation en bacs ordures ménagères pucés. L’utilisation devient obligatoire à 
compter du 1er janvier 2021. 

 Caractéristique des bacs : 

- Bac à couvercle gris munis d’une puce d’identification pour les OMr, 

- Bac à couvercle jaune pour les emballages recyclables (hors verre)  

L’utilisation de tout autre contenant est interdite hormis pour les usagers, identifiés par la CCVA, qui sont dans 
l’impossibilité technique de disposer d’un bac « classique » et auxquels la CCVA pourra fournir d’autres contenants 
adaptés (bac à clé, sacs). 

3.2.1.2 Le planning de collecte 

Les jours de collecte figurent ci-dessous : 
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3.2.1.3 Les grilles de dotation 

La CCVA a mis en place une année blanche de la redevance incitative en 2021, avant le démarrage effectif prévu au 
1e janvier 2022. Cette année blanche permet notamment de finaliser la dotation en bac gris pour les ordures 
ménagères sur l’ensemble du territoire, qui devient obligatoire pour bénéficier de la collecte. Chaque bac est affecté 
à un producteur qui est défini par un nom et une adresse. La redevance est établie en fonction de la taille du bac gris 
pour les OMR (qui dépend de la composition familiale du foyer) et du nombre de levées du bac gris.  

La fourniture de contenants pour la collecte des emballages recyclables et l'accès aux déchetteries sont conditionnés 
à l'affectation au producteur de déchets d'un contenant pour la collecte des ordures ménagères résiduelles 
homologué par la CCVA. 
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Les règles de dotation des bacs et des sacs sont fonction de la composition du foyer. En vue de l’optimisation de 
fréquence de collectes et les extensions de consignes de tri (ECT), la CCVA fournit les bacs jaunes avec les règles de 
dotations suivantes : 

Taille du bac jaune Composition du foyer 

140 Litres 1 à 2 personnes 

240 Litres 3 personnes 

340 Litres 4 personnes ou plus 

Concernant les ordures ménagères, la CCVA applique la grille de dotation ci-dessous pour la fourniture des bac gris. Il 
est impossible de bénéficier d’un bac gris d’un volume inférieur à celui prévu par les règles de dotation.  

Taille du bac gris (OMR) Composition du foyer 

120 Litres 1 à 3 personnes 

240 Litres 4 - 5 personnes 

360 Litres 6 personnes ou plus 

 

La fourniture de sacs pour les OMR est un dispositif exceptionnel. La nécessité d’y recourir est évaluée par la CCVA et 
donne lieu à un rendez-vous sur place. Il correspond au même volume des bac pour une même catégorie. 

Nombre de sacs homologués 
pour les OMR 

Composition du foyer 

4 rouleaux de 25 sacs de 30L 1 à 3 personnes 

3 rouleaux de 25 sacs de 30L et 4 
rouleaux de 20 sacs de 50L 

4 - 5 personnes 

9 rouleaux de 20 sacs de 50L 6 personnes ou plus 

 

Les livraisons de bacs correspondent : 

- A un déménagement ou un emménagement dans une nouvelle habitation 

- A un changement de capacité lié à un changement de composition familiale 

- A un remplacement de bac cassé 

Concernant les immeubles collectifs :   

La dotation de bacs individuels par logement est privilégiée si les espaces communs le permettent. Dans le cas 
contraire, des bacs communs pour l’ensemble des logements de l’immeuble sont mis à disposition de la résidence. 
Un rendez-vous sur site avec la CCVA est effectué afin de vérifier dans quelle catégorie se trouve l’immeuble. 

Le service assure également de petites réparations comme les changements de couvercle, roues… Ces prestations 
sont gratuites. 
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En 2021 :  

- Dotation: 3.013 bacs livrés, 1.981 bacs repris 
- Achat : 300 bacs jaunes 360L, 30 bacs gris 360L pucés, 30 bacs gris 240L pucés, 100 puces. 

  Livraisons de bacs 2021 

360 litres OM 229 

240 litres OM 363 

120 litres OM 439 

360 litres RE 1344 

240 litres RE 465 

140 litres RE 173 

 Reprises de bacs 2021 

360 litres OM 61 

240 litres OM 144 

120 litres OM 309 

360 litres RE 67 

240 litres RE 864 

140 litres RE 536 

 

3.2.1.4 Les consignes de tri 

L’année 2021 est marquée par un changement majeur des consignes de tri du bac jaune sur le département de 
l’Aisne. Jusqu’au 13 septembre 2021, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac 
de tri aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton.  

Afin de simplifier le geste de tri des habitants du territoire, de valoriser un maximum de déchets recyclables et de 
répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (généralisation des 
consignes de tri à tous les emballages plastiques d’ici 2022), Valor’Aisne, le Syndicat départemental de traitement 
des déchets ménagers et assimilés de l’Aisne, et l’ensemble des collectivités territoriales de l’Aisne ont pris 
collectivement, la décision d’étendre les consignes de tri à tous les emballages. 

Depuis le 13 septembre 2021, il est donc possible de déposer dans le bac de tri l’intégralité des emballages en 
plastique (bouteilles, flacons, pots, barquettes, films…) en plus des emballages déjà présents.  
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Afin d’accueillir et de trier les nouveaux déchets en extension sur les centres de tri, des travaux de modernisation du 
centre de tri d’Urvillers ont été réalisés en 2021. Les travaux sur le centre de tri de Villeneuve-Saint-Germain sont 
programmés en 2022. Ces travaux visent à adapter le process et augmenter la capacité de tri du site d’Urvillers. Le 
site de Villeneuve-Saint-Germain devient un centre de préparation, où les fibreux (papiers/cartons) et l’acier sont 
triés sur place et les plastiques et l’aluminium sont conditionnés pour être trier à Urvillers dans les nouveaux flux.  

Schéma du process de tri depuis l’extension des consignes de tri 

 

 

Pendant la période de travaux, Valor Aisne a mis en place un marché d’externalisation des prestations de tri pour 
couvrir les périodes d’arrêts du centre de tri d’Urvillers. Les emballages collectés par les collectivités ont donc été 
détournés vers ces centres de tri extérieurs. Etant donné que les travaux du centre de tri de Villeneuve-Saint-

Les anciennes consignes Les nouvelles consignes ! 



13 
 

Germain n’ont pas été réalisés et sont reportés à 2022, un nouveau marché a été lancé pour couvrir la période de 
2022.  

 

3.2.2 La collecte du verre 

 118 conteneurs sont présents sur l’ensemble des communes du territoire, avec à minima un conteneur par 
commune. La collecte est assurée par la société MINERIS. Les tournées sont programmées par le prestataire en 
fonction du taux de remplissage de l’année précédente. Des vidages ponctuels sont également réalisés sur simple 
signalement qu’un conteneur est plein. 

 

3.2.3 La collecte en déchetterie 

3.2.3.1 Les accès 

 En 2021, quatre déchetteries sont accessibles aux habitants de la Communauté de communes du Val de 
l’Aisne :  

- Les deux déchetteries gérées par la CCVA (Presles-et-Boves et Braine) sont accessibles à l’ensemble des 

habitants du territoire. 

- Les deux déchetteries de Villeneuve-St-Germain et Mercin-et-Vaux gérées par le GrandSoissons 

Agglomération sont accessibles aux communes du Nord-Ouest du territoire, soit 3.598 habitants (PM 

2018) : Allemant, Bucy-le-Long, Braye, Clamecy, Laffaux, Margival, Nanteuil-la-Fosse, Neuville-sur-

Margival, Terny-Sorny, Vuillery 

 Depuis fin 2019, les administrés des communes sous convention doivent faire une demande pour obtenir un 
badge d’accès en déchetterie auprès du Grand Soissons Agglomération pour se rendre à Mercin-et-Vaux ou 
Villeneuve-Saint-Germain. Il s’agit d’un badge gratuit par foyer. Il doit être obligatoirement présenté à chaque 
passage.  

 

3.2.3.2 Les déchets acceptés en déchetterie 

Déchets Villeneuve-Saint-Germain 
et Mercin-et-Vaux  

Presles-et-Boves Braine 

Gravats  
 
 
 
 
 
 

Se reporter aux consignes du 
GrandSoissons Agglomération 

x x 

Végétaux x x 

Ferrailles x x 

Cartons x x 

Encombrants x x 

Mobilier (salon de jardin, table, etc.) et 
literie (matelas, etc.) 

x x 

Emballages ménagers  
 

Textiles x x 

Déchets électroniques et 
électroménagers  

x x 

Cartouches d’encre et toners x x 

Batteries x x 

Huile de vidange x x 

Huile de friture x x 

Piles x x 
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Bois x x 

Solvants, peintures, produits 
chimiques 

x x 

Ampoules, néons x x 

Radiographies x x 

Médicaments  
 

Verre x x 

Pneus (sans jantes et non coupés)  x 

 

3.2.3.3 Les horaires d’ouvertures des déchetteries 

 

LES HORAIRES D’ÉTÉ* 
*du 1er avril au 31 octobre 

Jours Presles-et-Boves Braine 

Lundi 9h-12h / 13h-18h  9h-12h / 13h-18h 

Mardi 9h-12h / 13h-18h Fermé 

Mercredi 9h-12h / 13h-18h 9h-12h / 13h-18h 

Jeudi Fermé 9h-12h / 13h-18h 

Vendredi 9h-12h / 13h-18h 9h-12h / 13h-18h 

Samedi 9h-12h / 13h-18h 9h-12h / 13h-18h 
 

 LES HORAIRES D’HIVER* 
*du 1er novembre au 31 mars 

Jours Presles-et-Boves Braine 

Lundi 9h-12h 14h-17h 

Mardi 9h-12h 14h-17h 

Mercredi 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 

Jeudi 9h-12h 14h-17h 

Vendredi 9h-12h 9h-12h 

Samedi 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 
 

 

 

3.3 L’année blanche de la redevance incitative 
 

La CCVA a voté en 2021 son nouveau Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés et son Règlement de 

recouvrement et de facturation de la redevance incitative. 

En 2021, le financement du service est réalisé via la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), qui apparait 
sur la taxe foncière des propriétaires. A partir du 1e janvier 2022, la redevance incitative (REOMi) remplacera la 
TEOM sur l’ensemble du Val de l’Aisne. Tout comme la TEOM, la redevance sert à financer la collecte et le traitement 
de tous les déchets (déchetteries, emballages recyclables, ordures ménagères, verre, etc.). Avec la redevance, la 
CCVA adressera la facture de redevance à l’occupant du bien qui est considéré comme le producteur de déchets 
bénéficiant du service. Tout usager est tenu de déclarer sa situation (présence sur le territoire, arrivée, départ, taille 
du foyer…) auprès de la CCVA. 
 
La redevance est due par tous les producteurs de déchets bénéficiant ou pouvant bénéficier du service, ce qui inclut 
notamment :  

▪ Tous les ménages, déclarés ou non déclarés : personne disposant ou ayant la jouissance à titre quelconque 

(propriétaire y compris les propriétaires de résidence secondaire, occupant, locataire, usufruitier, occupant 

sans titre…) d’un logement individuel ou locatif, 

▪ Tous les non-ménages producteurs de déchets ménagers assimilés ne pouvant justifier d’un contrat avec un 

prestataire privé portant sur l’élimination de l’ensemble des déchets générés par l’activité professionnelle. 

 
Pour préparer cette transition, la CCVA a mis en place une année blanche de redevance en 2021, avec 
comptabilisation des levées des bacs ordures ménagères et édition de deux factures fictives de redevance (une par 
semestre en juillet 2021 et en janvier 2022). Cette facture est une simulation du montant de la redevance en 
fonction de la situation de chaque usager. Le Règlement de facturation prévoit néanmoins une facturation 
trimestrielle à partir de 2022. Elle sera établie à chaque fin de trimestre échu : en avril, en juillet et en octobre de 
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l’année N et en janvier de l’année N+1. La facturation de la redevance débute au jour de l’emménagement de 
l’usager. 
 

La TEOM 

 

 

La redevance (REOMi) dans le Val de l’Aisne 

 

Le volume et le nombre de présentation à la collecte du bac gris (ordures ménagères) sert de base pour 
l’établissement de la facture. Le poids des déchets n’entre pas en ligne de compte et les levées du bac jaune ne sont 
pas comptabilisées. Les levées du bac jaune ne sont pas comptabilisées. La part au volume comprend un forfait de 
14 levées du bac gris incluses. Le volume du bac gris attribué dépend de la composition familiale du foyer (comme 
indiqué dans les grilles de dotation). Afin de mettre en œuvre la redevance, chaque bac gris est muni d’une puce qui 
permet d’identifier le domicile auquel le bac est rattaché et de comptabiliser le nombre de levées. 
 
Les tarifs suivants (TTC), votés en 2020, ont été appliqués dans la facturation fictive de l’année 2021 :  
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4 Les indicateurs techniques 
 

4.1 Schéma de l’élimination et de la valorisation des déchets en 2021 
 

- La gestion des déchets dans l’Aisne :  

 

 

- La liste des prestataires de collecte et des repreneurs/organismes de traitement en 2021 sur le 

territoire de la CCVA : 

Flux de déchets Prestataire de 
collecte en 2021 

Repreneur ou organisme de traitement en 
2021 

Verre MINERIS EVERGLASS (Rozet Saint Albin) puis verrerie 
VERRALIA à Cuffies 

Déchets ménagers recyclables 
hors verre (bac jaune) 

 
SEPUR 

 

Centre de tri de Villeneuve Saint Germain 
VALOR’AISNE 

Ordures ménagères Ecocentre de Grisolles 
VALOR’AISNE 

Ecomobilier (mobilier tous 
matériaux) 

Suez (déchetterie Presles-
et-Boves) 

Veolia (déchetterie de 
Braine) 

Ecomoblier 

Cartons de déchetterie  
 
 
 

COTREV Environnement  

COTREV (Braine - 02) 

Gravats EIFFAGE (Ciry-Salsogne - 02) 

Bois Gurdebeke (Lieu-dit Les Rosettes, Moulin-sous-
Touvent 60) 

Ferraille Eska Derichebourg (Beautor - 02) 

Déchets verts Gurdebeke  (Lieu-dit Les Rosettes, Moulin-sous-
Touvent 60) 

Encombrants de déchetterie ISDND – Installation de stockage des déchets non 
dangereux 

Gurdebeke (Moulin-sous-Touvent - 60) 

Déchets diffus spécifiques 
(déchets chimiques) hors 
filière 

ARF ARF (Vendeuil - 02) 

Déchets diffus spécifiques ECODECHET ECODDS 
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(déchets chimiques) ECODDS 

Huiles de vidange Ecohuile (76) Ecohuile (Lillebonne - 76) 

Huiles de friture Quatra Quatra (Belgique) 

Radiographies Recycl’M Recycl’M 

Déchets d’équipements 
électroniques et électriques 
(DEEE) 

 
Derichebourg 

 
ESR (fusion ECOSYSTEM ET RECYLUM) 

DASRI COSMOLYS Douchy les Mines 

Piles et accumulateurs COREPILE COREPILE 

Lampes et néons Envie 2 E (Lesquin - 59) ESR (fusion ECOSYSTEM ET RECYLUM) 

Cartouches d’encre LVL LVL 

Batteries Eska Derichebourg 
(Beautor 02) 

Eska Derichebourg (Beautor - 02) 

Pneus Gurdebeke ALIAPUR 

Pneu hors filière Deltagom (Cuts) 

 

4.2 Les flux collectés 
 

4.2.1 Les ordures ménagères résiduelles 

3.024 tonnes d’OMR ont été collectées en 2021, soit 149,40 kg par habitant par 
an. (-77 kg par rapport à la moyenne de Valor Aisne de 2020) 

En 2020, 4.619 tonnes d’OMR avaient été collectées (tonnages sans les maisons 
de retraite), soit 228 kg/hab/an : - 34% 

 

 

 

 

 

Après une tendance à la hausse depuis 2015, qui coïncide avec la mise en place de la collecte en camion bi-
compartimenté, le ratio se stabilise jusqu’en 2020, malgré l’arrêt de la collecte sélective pendant un mois au 
printemps 2020. 

L’année 2021 marque une nette diminution des tonnages d’ordures ménagères (OMR). Elle coïncide avec le 
lancement de l’année blanche de redevance incitative qui s’accompagne d’une campagne de communication sur la 
tarification incitative et les consignes de tri. Comme le montre le tableau ci-dessous, les résultats sont observables 
dès les premiers mois de l’année, bien avant le lancement des extensions de consignes de tri de septembre 2021.  
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Malgré une hausse des refus de tri du bac jaune en sortie de centre de tri 2(267,20 tonnes en 2021, contre 190,60 
tonnes en 2020), cette courbe descendante des tonnages d’OMR s’observe également si les refus sont intégrés au 
calcul :  

 

 

 
2 Les refus de tri en sortie de centre de tri intègrent notamment les « vrais » refus des usagers et les refus produits par les 
process en centre de tri (performance de tri du centre). Les résultats des caractérisations en entrée de centre de tri sont utilisés 
pour dispatcher le tonnage total des refus obtenus en sortie en tri entre les différentes collectivités utilisant le site. 
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4.2.2 Les recyclables 

4.2.2.1 Les emballages 

1.353 tonnes ont été collectées en 2021, soit 
67 kg/hab/an (collecte en porte-à-porte et 
borne d’apport volontaire, BAV). (+17 kg par 
rapport à la moyenne de Valor Aisne de 2020) 

En 2020, 974 tonnes d’emballages avaient été 
collectées, soit 48 kg/hab/an : -+39% 

 

 

 

Ce chiffre tient compte des refus de tri (267,20 tonnes en 2021). 

 

 

Bien que les ratios étaient dans la moyenne départementale, on observait jusqu’à présent une tendance à la baisse 
du geste de tri qui s’est accentuée à partir de 2015 et le passage de la collecte en camion bi-compartimenté. En 
2020, cette baisse était encore plus marquée, peut être en partie due à l’arrêt de la collecte sélective pendant un 
mois au printemps 2020. 

Tout comme pour les ordures ménagères, l’amélioration des résultats des tonnages en collective sélective en hausse 
est également visible dès les premiers mois de l’année 2021 (cf. graphique Evolution des tonnages collectés en porte-
à-porte en 2021). 

 

4.2.2.2 Le verre 

 

921 tonnes ont été collectés en 2021, soit 46 
kg/hab/an. 

En 2020, 889 tonnes de verre avaient été 
collectées, soit 44 kg/hab/an. 

Chiffre ADEME en 2019 pour les Hauts de France 
: 33 kg/hab/an (38 kg en secteur rural) 
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La vente du verre a permis de dégager une recette de 19.289,22 € en 2021 pour un tonnage supérieur, contre 

21 659.84 € en 2020. 

La CCVA a versé à la Ligue contre le Cancer une subvention de 1.036,66 € en 2021 (1.130.88 € en 2020). 

 

4.3 Les résultats de tri  
 

4.3.1 Résultats des caractérisations 2021 

 La caractérisation a pour objectif de déterminer la composition du gisement de déchets donné. Elle permet 
ainsi de connaître la proportion de chaque matériau recyclable ainsi que le niveau d’erreur de tri (« refus de tri »). 

En 2021, Valor’Aisne a réalisé 17 caractérisations au centre de tri de Villeneuve-St-Germain, sur les emballages 
collectés de la CCVA. Les résultats sont très hétérogènes : les taux de refus varient de 4% à 27 % suivant les 
caractérisations. 

En moyenne, le taux de refus est de 15 % en 2021. 

7 caractérisations ont été réalisées à partir de début septembre (début des ECT), pour une moyenne de 13,74% de 
refus. Les 10 premières caractérisations de l’année représentent en moyenne 15,77% de refus. 
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4.3.2 Les tonnages recyclés et refusés en 2021 

 

 

4.3.3 Evolution des tonnages recyclés et des refus depuis 2010 

 

Acier; 59,24
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15,78
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Refus de tri ; 267,20
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4.3.4 La valorisation des déchets recyclables 

Matériaux Repreneur 2021 Type de valorisation 

JRM (journaux, revues, magazines) NORSKE SKOG Golbey Transformation en ouate de 
cellulose > recyclage en papier 

recyclé 

EMR 5.02  

(papier-carton non complexé : emballages 
cartons et cartonnettes) 

SAICA PAPER VENIZEL Transformation en ouate de 
cellulose > recyclage en cartons 

recyclés 

PET clair et foncé VALORPLAST Fibres synthétiques 

PEHD - PP VALORPLAST Flacons, arrosoir 

Films plastiques (films PE) VALOR AISNE Nouveaux sacs plastiques 

Flux développement (plastiques en ECT : pot 
yaourt, crème fraiche…) 

CITEO Nouveaux pots de yaourts, etc. 

Acier SUEZ RV Nord Est Acier 

Aluminium SUEZ RV Nord Est Pièces automobiles, aérosols… 

Petits aluminiums SUEZ RV Nord Est Pièces automobiles, aérosols… 

ELA (briques) LUCART Séparation du plastique, carton et 
alu 

Gros de magasin 1.02 (papiers-cartons mêlés) VALOR AISNE  

Verre VERALLIA Verre 
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4.4 Les déchetteries 

 

4.4.1 Le nombre de visites en déchetterie 

 
Déchetterie 

Nombres 
d'habitants 
concernés 

Nombre de visites 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Presles et 
Boves 

20.302 21 953 22 228 20 852 21.156 22.864 18 828 25 956 

Braine 17 607 20 434 20 296 20.345 22.536 18 439 28 303 

Allemant 4 .923 1 499 1 659 X X x x x 

VSG / Mercin 2 395 
habitants 
(PM 2017) 

   Inconnu Inconnu 3 722 4 655 

TOTAL 
 

41 059 44 321 41 148 41.501 45.400 40 989 58 914 

 

En 2021, on recense 58.914 visites sur les déchetteries du territoire. On observe une forte augmentation de la 
fréquentation des déchetteries par rapport aux années précédentes : +30% par rapport à 2019 (comparaison avec 
l’année 2020 difficile en raison de la fermeture des déchetteries du 17 mars au 10 mai puis réouverture sur rendez-
vous avec une jauge limitée jusque fin juin en raison de la crise sanitaire). 

 

➢ Répartition mensuelle des visites entre les déchetteries de Presles-et-Boves et de Braine : 

 

 

 

Jusqu’en 2020 le nombre de visites était équilibré entre les deux déchetteries, avec des pics de fréquentation de juin 
à septembre. En 2021, la déchetterie de Braine a fait face à une plus forte fréquentation à hauteur de 28.303 visites. 
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4.4.2 Les quantités collectées en déchetterie 

En 2021, 4.904,03 tonnes de déchets (hors gravats) ont été collectées, soit 242 kg/hab/an3. 

En 2020, 3.604 tonnes de déchets (hors gravats) ont été collectées, soit 178 kg/hab/an. En 2019, 3.796 tonnes de 
déchets (hors gravats) ont été collectées dans les deux déchetteries, soit 187 kg/hab/an. 

 

 
Presles et Boves 

(tn) 
Braine 

(tn) 
Total 2021 Rappel 2020 

(tn) 
Rappel 
2019 
(tn) 

Evolution 
2020-2021 

Encombrants 787,46 990,62 1.778,08 1.334,42 1.340,12 33% 

Déchets verts 

791,82 682,42 1.474,24 992,90 1.256,62 48% 

Métaux 96,40 97,12 193,52 169,18 173,86 14% 

Gravats 507,38 493,60 1.000,98 867,58 922,97 15% 

Bois 

400,48 440,34 840,82 689,38 607,32 22% 

Cartons 42,61 50,47 93,08 75,49 73,23 23% 

DDS hors filière et 
huiles alimentaires 

13,68 17,25 30,93 38,78 36,93 -20% 

Huile de vidange 4,41 5,58 9,99 5,58 8,41 79% 

ECO DDS 7,64 4,69 12,32 11,87 11,68 4% 

Piles 0,00 0,51 0,51 1,09 1,09 -53% 

Lampes et néons 0,27 0,35 0,62 0,35 0,53 76% 

DEEE 107,15 95,50 202,65 167,78 178,35 20% 

ECO MOBILIER 111,56 126,46 238,02 94,28 96,90 152% 

Pneu ALIAPUR 0,00 26,84 26,84 20,42 21,38 31% 

Pneu hors filière 0,00 1,88 1,88 2,47 2,25 -24% 

Radiographies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Batteries 0,00 0,54 0,54 0,00 1,15  

TOTAL 
2.870,85 3.034,15 5.905,01 4.471,57 4.718,80 32% 

TOTAL HORS GRAVATS 
2.363,47 2.540,55 4.904,03 3.603,99 3.795,83 36% 

 

 
3 La population de référence utilisée est la population municipale 2019 de l’ensemble du territoire de la CCVA, y compris les 
communes qui ont accès à des déchetteries extérieures au territoire. Les tonnages rapportés sur ces autres déchetteries ne sont 
pas connus. 

4.904 tonnes hors gravats 
Soit 242 kg/hab/an 
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Figure 1 Répartition des tonnages de déchetterie 2021 par flux (Braine et Presles-et-Boves) 

Seuls les tonnages de Braine et Presles-et-Boves sont présentés. 

L’année 2020 a été chamboulée par le confinement, les restrictions de déplacement et les fermetures temporaires 
des déchetteries, si bien que les encombrants et le bois étaient relativement stables, et les gravats et les déchets 
verts en légère baisse. 

En 2021, il n’y a pas eu un retour à la normale sur les bases de 2019. Les tonnages de déchetteries sont en forte 
augmentation de +32% (gravats inclus) par rapport à 2020, et +25% par rapport à 2019. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer cette tendance constante. Elle peut être liée partiellement aux reports des ordures ménagères liés à la 
mise en place de la redevance incitative (meilleur tri des déchets pour réduire la quantité d’ordures ménagères 
présentées à la collecte), mais pas uniquement. En effet, les tonnages collectés dans les déchetteries de l’Aisne 
connaissent une véritable envolée, dépassant même les performances de 2019. Valor Aisne enregistre à l’échelle de 
l’ensemble de ses adhérent une hausse de +22,7% par rapport à 2019 (hors tonnages de la Communauté de 
communes des Portes de la Thiérache), et +35% par rapport à 2020. Un indicateur à retenir est la consommation des 
ménages qui a progressé de 5 % au T3 2021 par rapport au T3 2020. Toutes les collectivités françaises font le même 
constat et l’explication la plus couramment avancée est le déplacement du budget des Français des voyages/loisirs 
vers les travaux d’amélioration de l’habitat, mais aussi le temps passé à domicile qui a engendré un « vidage » des 
caves et des garages. 

 

Sur la CCVA, les principaux flux qui concernés sont : 

- Les encombrants :  +33% (par rapport à 2020) 

- Les déchets verts : +48% 

- Les cartons : +23% 

- Le bois : +22% 

- Les gravats : +15% 

- Les métaux : +14% 
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- Le mobilier (ECOMOBILIER) : +152% (flux gratuit).  

Installée dans les deux déchetteries, la benne ECOMOBILIER a permis de collecter gratuitement, via l’éco-organisme 
ECOMOBILIER, 238 tonnes de déchets qui seront valorisées, dont une partie auraient été remis dans la benne 
encombrants avant la mise en service de ce flux. Cette benne a été installée à la déchetterie de Presles et Boves en 
2021. 

 

Par ailleurs, l’augmentation des tonnages entraine de plus fortes pressions sur les collectivités en raison de : 

- L’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : toutes les tonnes stockées (OMR 

et encombrants) ont été frappées en 2021 par une hausse de TGAP de 12 € collectée par l’Etat. 

- L’augmentation des prix unitaires de traitement et de transport. 

- L’application progressive de la loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire (AGEC) du 10 février 2020 au 

rythme de la publication de ses décrets d’application (réduction des DMA de 15% en 2030 par rapport à 

2010, la réduction de l’enfouissement de 10% des DMA en 2035, un contrôle très strict par la DREAL des 

bennes encombrants). 

A noter qu’en 2021, Valor Aisne a réalisé des caractérisations de bennes d’encombrants sur un échantillon de 
déchetteries de l’Aisne afin d’affiner les connaissances des collectivités sur la composition de ces bennes, dans 
l’objectif d’étudier les marges de manœuvre pour réduire ce flux, au même titre que les ordures ménagères. Les 
premiers résultats démontrent qu’en moyenne une benne d’encombrants est composée :  

- de 20 % “d’erreurs de tri” (flux existant sur la déchetterie : cartons, gravats, textiles propres, D3E…)  

- de 30 % de déchets relevant de filières de traitement déjà proposées par V’A mais non présentes sur la 

déchetterie concernée (ex : le plâtre propre, les plastiques rigides, les souches…)  

Ces résultats devraient être affinés en 2022. 

 

4.5 Les autres filières 
 

4.5.1 Les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI). 

 La CCVA a mis un terme au contrat de prestation privée pour l’enlèvement, le transport et l’élimination des 
déchets issus d’activités de soins à risques infectieux au fin 2018. 

Depuis le 1e janvier 2019, les quatre pharmacies du territoire ont conventionné volontairement avec l’éco-organisme 
DASTRI afin d’assurer gratuitement la continuité de collecte des DASRI. Les pharmacies fournissent les boîtes à 
aiguilles pour y déposer les DASRI et les usagers peuvent rapporter leur boîte tout au long de l’année dans n’importe 
laquelle des pharmacies partenaires de l’éco-organisme. 

 

4.5.2 Les textiles  

Un éco-organisme a été créé en décembre 2008 
pour aider la collecte et le tri des textiles, du linge 
de maison et des chaussures : Eco-TLC. Les 
soutiens financiers sont versés aux opérateurs de 
tri et non aux collectivités locales.  

 

Deux sociétés interviennent sur le territoire de la CCVA : Le Relais et Ecotextile.  

30 bornes sont implantées sur le territoire : 3 Ecotextile et 27 du Relais. 
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Tonnages 
2020 

 
Tonnages 

2021 

Nombre de 
conteneurs 

en 2021 

Ratio 2020 
en kg par 
habitant 

Ratio 2021 
en kg par 
habitant 

74.2 
98 30 3.7 4.8 

Le ratio national est de 3,51 kg/hab (donnée EcoTLC 2021) 

98 tonnes ont été collectées en 2021 dans les bornes textiles. La carte ci-dessous identifie les points de collecte sur 
la CCVA et leur performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en déchetterie. 

 La collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont assurés 
gratuitement via un éco-organisme : ESR (fusion de deux éco-organismes en 2019, Ecosystèmes et Recylum). 

En 2021, ce sont 202,65 tonnes qui ont été collectées et soutenues financièrement par cet organisme, soit 10,01 
kg/hab/an.  

La performance de tri des DEEE de la CCVA pour l’année 2020 était de 8,3 kg/hab/an (performance départementale 
tous milieux = 7,2 kg/hab/an et performance nationale en milieu rural = 9.81 kg/hab/an). 

 

4.5.4 Les piles  

0,51 tonnes ont été collectées en déchetterie en 2021, contre 1,09 en 2020. 
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4.5.5 Les pneus 

 Les pneus sont collectés gratuitement via l’éco-organisme ALIAPUR sur la déchetterie de Braine.  
En 2021, 26,84 tonnes ont été collectées (20,42 tonnes en 2020), soit +31%. 
1,88 tonnes supplémentaires ont été collectées en filière payante (pneus jantés ou coupés). 
 
 

4.6 Synthèse des tonnages (DMA) 
  

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) regroupent : les ordures ménagères résiduelles, les emballages recyclables, 
le verre, les déchets des activités économiques collectés par le service public, les encombrants des ménages et les 
déchets collectés en déchèterie.  

 
 

Tonnages 
2021 

Ratio 
(kg/hab/an) 

Ordures ménagères + Refus de tri  3 291,20 162,60 

Encombrants de déchèterie 1 778,08 87,85 

Total non valorisé 5 069,28 250,45 
Emballages P à P 1085,80 53,64 

Verre PAV 921,21 45,51 

Déchets Verts Déchèterie 1 474,24 72,83 

Gravats Déchèterie 1 000,98 49,45 

Ferrailles Déchèterie 193,52 9,56 

Bois 840,82 41,54 

EcoMobilier 238,02 11,76 

Cartons Déchèterie 93,08 4,60 

Lampes et Néons Déchèterie 0,62 0,03 

Batteries 0,54 0,03 

Textile en PAV 98,00 4,84 

DDS HF, huiles alimentaires 30,93 1,53 

Huile de vidange 9,99 0,49 

ECO DDS 12,32 0,61 

Piles 0,51 0,03 

DEEE 202,65 10,01 

Radiographies 0,00 0,00 

Pneus HF 1,88 0,09 

Pneus 26,84 1,33 

Total  valorisé 6 231,94 307,89 

Total Déchets Ménagers 11 301,22 558,33 
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5 La prévention des déchets et la communication 

 

5.1 La promotion du compostage  

 La CCVA promeut le compostage et propose à cet effet des composteurs à prix compétitif : 20 € TTC pour un 
composteur en bois de 570 litres. 

En 2021, 308 composteurs ont été vendus (374 en 2020 et 126 en 2019). 

La CCVA communique régulièrement sur cette pratique. Ci-dessous, encart dans le journal déchets distribué en avril 
2021 à tous les habitants du territoire. 

 

Figure 2 Extrait du Val de l'Aisne Info d'avril 2021 

5.2 L’autocollant « Stop Pub » 

La CCVA met à disposition de ses usagers l’autocollant « Stop Pub » fournit par le syndicat Valor’Aisne. Il permet 
donc de ne plus recevoir de publicité dans sa boîte aux lettres. 

 

 

55%

45%

REPRESENTATION DE LA PART DE 
DECHETS VALORISES ET CELLE NON 

VALORISES

Part valorisée

Part non
valorisée

536,8 538,72

555,98

5 3,76

558,33

 60,00

 80,00

500,00

520,00

5 0,00

560,00

580,00

2017 2018 2019 2020 2021

Evolu on de la courbe des DMA en  g/hab/an
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5.3 Les nouvelles consignes de tri et le suivi de la qualité du tri 

Valor’Aisne et les collectivités ont déployé une campagne de communication mutualisée à l’échelle du département 
de l’Aisne afin garantir une communication cohérente et harmonisée, faciliter la compréhension des consignes et 
obtenir une diffusion plus importante des principaux messages.  

Plusieurs supports de communication ont ainsi été développés à cette occasion : un nouveau mémo-tri (ci-dessous), 
des autocollants pour les bacs, des affiches pour les locaux 
déchets, une réglette de tri, des affiches et des flyers, des 
visuels pour des sacs de pré-collecte, des roll-up, des vidéos 
diffusées sur France TV, des spots radio, des outils pour les 
scolaires (jeu des 7 familles, quiz…).  

 

La CCVA a mené sur le territoire plusieurs actions de 
communication et de sensibilisation du public : 

- Présentations des ECT pour les conseillers 

municipaux à l’été 2021 

- Animation d’un stand à l’occasion de 

l’événement « Jeunesse en fête » en septembre 

2021 

- Réalisation d’animations scolaires 

- Envoi en septembre 2021 d’un courrier d’information sur les ECT à l’ensemble des foyers du territoire 

contenant le nouveau mémo-tri et un autocollant pour les bacs jaunes 

- Réalisation d’une campagne de sensiblisation en porte-à-porte auprès de 850 foyers sur plusieurs 

communes du territoire en octobre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Autocollant pour les bacs 
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Par ailleurs, tout au long de l’année, un ambassadeur a réalisé des contrôles de la qualité du tri des bacs jaunes avant 
collecte afin d’identifier les erreurs de tri et communiquer auprès du public visé les consignes de tri (distribution 
d’un papier d’information mentionnant les erreurs du bac à l’usager concerné).  

En 2021, 4 297 bacs ont été contrôlés sur 42 communes. Ces contrôles font l’objets d’un rapport de synthèse 
envoyé aux communes concernées après chaque contrôle. 

 

 

 

5.4 Les animations 

5.4.1 Animations auprès des scolaires et périscolaires 

Des animations à destination des scolaires sont proposées aux écoles du territoire. En 2021, les animations suivantes 
ont été réalisées : 

- 2 visites de déchetterie (35 élèves) 

- 1 animation sur la fabrication de lessive maison (25 élèves) 

- 1 animation sur le lombricompostage « Au travail les lombrics » (21 élèves) 

- 1 animation sur le gaspillage alimentaire (21 élèves) 

- 1 animation « De la ressource naturelle aux nouveaux objets » (21 

élèves) 

- 8 animations sur les déchets électriques et électroniques (183 

élèves) 

- 5 opérations « Nettoyons la nature » avec les ALSH (68 élèves) 

 

La CCVA propose chaque année un ensemble d’interventions à 
destination du cycle 2 et 3 autour des thématiques de prévention, tri et 
recyclage des déchets et prête des outils pédagogiques aux enseignants 
du cycle 1. 

 

61%

34%

5%

Qualité du tri sur les bacs contrôlés

Bac avec tri de bonne qualité Bac acceptable Bac très pollué

Figure 4 Matériel pédagogique "Les 
tritoutbiens" (cycle 1) 
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Figure 5 Extraits du programme pédagogique cycle 2 - 3 

 

 

 

5.4.2 Animations grand public 

5.4.2.1 Défi des familles zéro déchet 

 Le défi Famille zéro déchet est une opération d’accompagnement de familles volontaires pour les sensibiliser 
au tri, au réemploi, à la réutilisation et les aider à réduire la quantité de leurs déchets non recyclables. L’opération 
2021 a été annulée du fait du contexte sanitaire. 

 

5.4.2.2 Jeunesse en fête  

La CCVA a tenu un stand d’animations et de sensibilisation du grand public lors de l’événement « Jeunesse en fête » 
organisé le samedi 18 septembre 2021 : 
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- Communication sur les ECT (installation de roll-up, mise à disposition des nouveaux mémo-tri, jeu magnétique 

sur le cycle de vie des déchets, animation d’un « twister » sur le tri des déchets) 

- Exposition d’une « maison zéro déchets » 

- Ateliers fabrication de « produits fait maison » (déodorant, …) 

 

Une cinquantaine de personnes ont participé aux ateliers. 

 

5.4.2.3 Semaine Européenne de la Réduction des Déchets  

 Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des 
déchets (SERD), la CCVA a organisé des animations et des collectes 
d’équipements électroniques tout au long du mois de novembre et 
décembre 2021 : 

- Des collectes dans les mairies des Septvallons (14 éléments collectés), 

Chavignon (58 éléments), Vaudesson (33 éléments) et Mont-Notre-

Dame (44 éléments) 

- Des collectes dans les écoles : école des Septvallons (46 éléments) et 

Chassemy (19 éléments) 

- Des animations autour du tri et du recyclage des DEEE avec les écoles 

de Paars, Sermoise, Chassemy et des Septvallons (183 élèves concernés). 

 

 

5.4.2.4 Autres actions de prévention : prêt gratuit d’un kit de couches lavables 

 Depuis 2018, la CCVA propose un kit gratuit de prêt de couches lavables afin remplacer les couches à usage 
unique jetables. Le coût d’investissement de départ de ce dispositif est un frein important pour les familles. Le kit 
leur permet d’essayer différents modèles et différentes tailles avant de se lancer. 

Le kit mise à disposition des familles est constitué de couches lavables permettant une vingtaine de changes, d’un 
rouleau de voiles protecteurs, d’un sac de lavage et d’un sac de stoc age. 

Le  it doit être restitué propre et complet au bout d’un mois. 
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Nombre de kits prêtés en 2021 : 3 kits 

 

5.5 Les dotations de bacs 

 Lors de la livraison des bacs à couvercle jaune, l’agent explique les consignes de tri à l’usager. Les échanges 
de bacs pour les volumes de plus grande capacité sont des occasions de vérifier la qualité du tri est vérifiée. 

 

5.6 La communication institutionnelle 

- Insertion d’article sur la tarification incitative dans le bulletin d’information de la communauté de communes : 
pages 5 à 7 du VAI n°60 (avril 2021), pages 8 et 9 du VAI n°61 (octobre 2021). 

- Envoi de la facture fictive de redevance incitative du premier semestre 2021 (août 2021) 
- Courrier d’information concernant les ECT : septembre 2021 
- Mise à jour des pages déchets du site web de la communauté de communes

 

Figure 6 Facture fictive S1 2021 

Une économie de 200 à 1000 
euros dès le premier enfant, 

jusqu’à ses deux ans et demi, et 
un impact moindre sur 

l’environnement. 
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Figure 7 Extrait du VAI n°61 

 

Figure 8 Extrait du VAI n°60 
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5.7 Accueil téléphonique 

 Le service renseigne par téléphone ou au siège de la communauté de communes les usagers sur les 
questions relatives au tri sélectif, la collecte des déchets ménagers ou le compostage individuel. 

 

5.8 La parution d’articles dans la presse 

Plusieurs articles sont parus dans la presse locale en 2021 : 

L’Union Jeudi 7 Janvier 2021 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Axonais Lundi 11 janvier 2021 
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L’Union Lundi 6 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Usine Nouvelle Samedi 13 novembre 2021 
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Bilan financier 
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6 Le bilan financier 
 

Les données présentées dans ce chapitre sont issues de la Matrice des coûts. Cette matrice a été créée par l’ADEME 
selon une méthode spécifique. Les données présentées sont exprimées sauf mention contraire en Hors Taxes. Un 
ajustement des durées d’amortissement est appliqué pour permettre une comparaison avec les autres collectivités 
du territoire national en charge de la gestion des déchets. Certaines recettes sont aussi considérées comme des 
atténuations de charges et inversement. 

C’est pour ces 3 principales raisons que les totaux des charges et des produits présentés sont différents de ceux du 
bilan financier issu du compte administratif. 

 

6.1 Le coût aidé du service public 

Le coût aidé est calculé à partir de la somme des dépenses de fonctionnement moins les diverses recettes (ventes de 
matériaux, soutiens des sociétés agréées, subvention, …). 

Il s'agit du reste à couvrir par le financement (TEOM principalement).  

En 2021, le coût aidé représente 86.3 € par habitant (92.1 € en 2020).  

 

6.2 La nature des charges en 2021 

 

La collecte et le transport/traitement des déchets sont les deux principaux postes de dépenses (respectivement 33 
et 52%). 

 

6.3 La nature des produits en 2021 

 

Charges de structure
7,67 €/hab

7%

Communication
3, 6 €/hab

3%

Prévention
1,10 €/hab

1%

Pré-collecte
 ,36 €/hab

4%

Collecte
38,8  €/hab

33%

Transp. / 
traitement
60,37 €/hab

52%

Autres charges
0,05 €/hab

0%

Répartition des dépenses par type de charge
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La TEOM est la principale source de recettes (73 % des recettes). Cependant, d’autres recettes (soutiens financiers 
des Eco organismes, ventes des matériaux, subventions sur les investissements) contribuent à financer le service.  

En 2021, le montant de la TEOM est de 1.653 630 €, soit 82 €/habitant. 

 

Les recettes liées à la vente des ventes matériaux livré en 2021 (versements étalés sur 2021/2022) : 

  Tonnage livré en 
2021 

Recettes 
correspondantes 

Montant par 
habitant 

Verre 921,21 
 

14 789,22 € 
 

0,73 € 
 

Cartons/Cartonettes 379,00 
 

 5 968,   € 
 

2,27 € 
 

Plastiques 140,68 
 

38 193,19 € 
 

1,89 € 
 

Acier 59,24 
 

10  75,02 € 
 

0,52 € 
 

Aluminium 4,18 
 

3  66,56 € 
 

0,17 € 
 

Journaux magazines 205,00 
 

17 8 9,02 € 
 

0,88 € 
 

Briques alimentaires 15,78 
 

157,83 € 
 

0,01 € 
 

Cartons des déchetteries 81,18 13 25 ,76 € 
 

0,65 € 
 

Ferraille des déchetteries 193,52 52 202,96 
 

2,58 
 

Batteries des déchetteries 0,537 311,37 
 

0,02 
 

Total 2 000,327 
 

196 668,37 
 

9,72 
 

 

 

Contribution
s (TEOM)
82 €/hab

73%

Soutiens
16 €/hab

15%
Ventes
9 €/hab

8%

Subventions
  €/hab

4%

Répartition des recettes
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6.4 Répartition du coût aidé en 2021 

Le coût aidé correspond aux dépenses diminuées des soutiens et ventes de matériaux. C’est le coût qui reste à 
charge de la collectivité. 

 

 
 

Les Ordures Ménagères Résiduelles représentent plus de la moitié du coût global (55%), suivies par les déchetteries 
(29%) et les Emballages et papiers (14%). 

 

6.5 Evolution des coûts aidés des déchets par flux 

L’évolution des coûts aidés sur les sept dernières années donne un aperçu des coûts pour chaque flux pris en compte 
par la collectivité. 

Verre ; €14 789,22 

Cartons/Cartonettes; 
€45 968,44 

Plastiques; 
€38 193,19 

Acier; €10 475,02 

Aluminium; 
€3 466,56 

Journaux magazines; 
€17 849,02 

Briques alimentaires; 
€157,83 

RECETTES DU BAC JAUNE ET DU VERRE

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles
 8 €/hab

55%

Verre
1 €/hab

2%

Emballages 
et papiers
12 €/hab

14%

Déchèteries
25 €/hab

29%

Répartition du coût aidé par flux
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Le niveau global des coûts du service a diminué légèrement entre 2020 et 2021 : - 6 €/habitant. 

Ceci est principalement dû aux éléments suivants : 

- Diminution des coûts de collecte : - 4 € par habitant, principalement due au nouveau marché avec l’optimisation 

des fréquences de collecte 

- Augmentation des charges de transport-traitement, principalement sur le poste « Tri » : +3€/habitant. Cela est 

dû aux travaux sur le centre de tri d’Urvillers 

- Augmentation des ventes de matériaux : +4.5 € par habitant  

- Augmentation des aides, lié aux subventions pour la mise en place de la tarification incitative : +1.5 € par 

habitant 

Le poste des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) reste de loin le plus élevé, suivi par les déchets des déchetteries. 

 

6.6 Couverture du coût du service 

 

€/hab HT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cout aidé 71,00 € 70,00 € 7 ,00 € 75,90 € 92,09 € 86.31 

Contributions 7 ,00 € 7 ,00 € 76, 0 € 78,78 € 80,59 € 81.53 

        

Couverture du 
coût du Service 
Déchets Ménagers 
par ses propres 
recettes 

104,23% 105,71% 103,24% 103,79% 87,51% 94% 

 

Sur l’année2021, le financement du service déchets n’a pas été assuré par ses recettes propres : utilisation des 
excédents de fonctionnement reportés. 

6.7 Détail de la matrice 2021 

Les coûts détaillés sont proposés dans le tableau ci-dessous, en euros/an. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Déchèteries 17 20 19 24 25 27 25

Emballages et papiers 6 8 15 11 11 15 12

Verre 1 1 1 1 1 1 1

Ordures Ménagères Résiduelles 42 42 35 38 40 48 48

 -

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

En euros HT par 
habitant

Evolution des coûts aidés des déchets par flux
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Ordures 

ménagères 

résiduelles

Emballages verre

Papiers et 

emballages hors 

verre

Déchets en 

déchèterie
Textiles

149 45 67 242 4

149 45 67 242 4 507

Charges de structure 68 109,53 3 751,03 42 993,18 40 623,32 --- 155 477,06

Communication 20 027,84 5 932,20 36 020,12 5 498,44 2 749,22 70 227,82

TOTAL Fonctionnelles 88 137,37 9 683,23 79 013,30 46 121,76 2 749,22 225 704,88

Prévention 15 609,02 --- --- 6 689,58 --- 22 298,60

Collecte et pré-collecte --- --- --- --- --- ---

Pré-collecte 64 084,14 3 949,89 20 310,37 --- --- 88 344,40

Collecte 348 517,22 45 028,88 232 344,82 161 797,95 --- 787 688,87

TOTAL Collecte et pré-

collecte
412 601,36 48 978,77 252 655,19 161 797,95 --- 876 033,27

Transfert/Transport 64 453,66 --- 46 736,03 173 480,34 --- 284 670,03

Traitement des déchets 

non dangereux
--- --- 273 870,31 179 261,27 --- 453 131,58

Enlèvement et 

traitement des déchets 

dangereux

--- --- --- 20 433,18 --- 20 433,18

Autres charges --- 1 036,66 --- --- --- 1 036,66

TOTAL Techniques 492 664,04 50 015,43 573 261,53 541 662,32 --- 1 657 603,32

580 801,41 59 698,66 652 274,83 587 784,08 2 749,22 1 883 308,20

--- --- --- 49 438,26 --- 49 438,26

415 493,36 --- --- --- --- 415 493,36

Ventes de produits et 

d'énergie
--- --- --- --- --- ---

Matériaux --- 19 289,22 105 603,70 56 355,70 --- 181 248,62

Compost --- --- --- --- --- ---

Energie --- --- --- --- --- ---

TOTAL Ventes de 

produits et d'énergie
--- 19 289,22 105 603,70 56 355,70 --- 181 248,62

Prestations à des tiers --- --- --- --- --- ---

Autres produits 3 901,97 --- 490,52 1 672,27 --- 6 064,76

TOTAL Industriels 3 901,97 19 289,22 106 094,22 58 027,97 --- 187 313,38

Soutiens
Soutiens des éco-

organismes
1 689,27 12 716,14 283 888,95 27 626,42 2 028,40 327 949,18

Reprises des 

subventions 

d'investissements 

(amortissements)

--- --- --- 26 682,73 --- 26 682,73

Subventions de 

fonctionnement
24 435,68 1 345,76 15 424,68 14 574,44 --- 55 780,56

Aides à l'emploi --- --- --- --- --- ---

TOTAL Aides 24 435,68 1 345,76 15 424,68 41 257,17 --- 82 463,29

30 026,92 33 351,12 405 407,85 126 911,56 2 028,40 597 725,85

--- --- --- --- --- ---

TEOM 1 653 630,00 --- --- --- --- 1 653 630,00

REOM --- --- --- --- --- ---

Redevance spéciale & 

facturations usagers
--- --- --- --- --- ---

TOTAL Financement 

déchets direct
1 653 630,00 --- --- --- --- 1 653 630,00

--- --- --- --- --- ---

1 653 630,00 --- --- --- --- 1 653 630,00

Année 2021

Montants HT

Flux des déchets

Total

Ratio en kg collecté par habitant desservi

Ratio en kg collecté par habitant de la collectivité

Charges

Fonctionnelles

Techniques

TOTAL Charges (Ne comprend pas les 

montants saisis dans un regroupement 

de lignes.)

[REG] Transfert/Transport - Traitement des déchets 

non dangereux - Soutiens des éco-organismes - 

Collecte - Matériaux

[REG] Traitement des déchets non dangereux - 

Ventes de produits et d'énergie

Produits

Industriels

Aides

TOTAL Produits

Fiscalité 

et 

financem

ent 

déchets

Montant de la TVA acquittée

Financement 

déchets direct

Contribution des collectivités

TOTAL Financement déchets
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6.8 Compte administratif 2021 

 

 

6.8.1 Section d’investissement 

 

 

6.8.2 Section de fonctionnement 

 

 

Prévu Réalisé Résultat Restes à réaliser 

Dépenses d'investissement 309 7 5, 8 € 63 672,86 € 17 129,67 €

Recettes d'investissement 309 7 5, 8 € 309 7 5, 8 € 0,00 €

Dépenses de fonctionnement 2  37 120,33 € 2 361 392,00 €

Recettes de fonctionnement 2  37 120,33 € 2 307 112,35 €

2 6 072,62 €

-5  279,65 €

Dépenses (en €) Recettes (en €)

Achat de bacs                          28  72 € Amortissements                108 673 € 

Conteneurs à verre                          11 238 € Excédent reporté                201 072 € 

Amortissement des subventions                          16 009 € 
Opérations 

patrimoniales

Aménagements ICPE déchetteries                            9 988 € 

Autres dépenses                            3 585 € 

TOTAL                          63 673 € TOTAL                309 745 € 

233 746,51 €; 10%

81 445,15 €; 4%

634 629,92 €; 27%

800 277,69 €; 34%

192 143,18 €; 8%

199 126,65 €; 
9%

114 813,89 €; 5%

67 631,04 €; 3%

Répartition des dépenses de fonctionnement 2021

Charges de personnel et remplacement des
gardiens

Charges diverses (élec., eau, contrôles,
communication, assurances..)

Collecte des déchets ménagers (OM-emb-
verre-DASRI)

Traitement des déchets ménagers
(Valor'Aisne) et subvention verre

Collecte en déchetterie et accès extérieurs

Traitement des déchets de déchetterie
(Valor'Aisne)

Amortissements

Participation frais généraux
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Taxe d’enlèvement 
des ordures 
ménagères ; 

€1 653 630,00 ; 71%

Ventes de 
composteurs; 
€5 794,76 ; 0%

Soutiens Eco-
organismes; 

€458 589,26 ; 20%

Vente des matériaux 
; €156 797,16 ; 7%

Autres; €16 291,61 ; 
1%

opérations d'ordre; 
€16 009,00 ; 1%

Répartition des recettes de fonctionnement 2021


