ZOOM sur le coût de collecte et traitement des déchets
sur le territoire de la Communauté de Communes de Pont de Vaux ?
En 2014, les dépenses de fonctionnement du service de collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés étaient de 873 761,08 € TTC. Mais que coûtent réellement nos déchets ?
Collecte des ordures ménagères
en points de regroupements

Déchetterie intercommunale

- 1 camion BOM (valeur à neuf : 138 370 € HT en 2012)
- 1 chauffeur à temps plein
- 1 ripeur à temps plein et 1 ripeur à 1/3 ETP
- Enfouissement et traitement des déchets à crocu
1911 tonnes d’ordures ménagères
collectées en 2014, soit

- 1 gardien de déchetterie à 2/3 ETP
- Evacuation et valorisation des déchets par Véolia
- Enfouissement des encombrants et déchets de
plâtre à Crocu
- Compostage des végétaux
2967 tonnes de déchets récupérées en 2014
dont 30% du volume collecté sont des végétaux
Coût global du service : 332 142,85 € TTC

Coût global du service : 367 787,68 € TTC

Soit 111,95 € TTC / tonne récupérée

Soit 192,46 € TTC / tonne collectée

Collecte sélective des
emballages et des journaux

Collecte sélective du verre
alimentaire
- 28 points recyclages répartis sur le territoire
- Evacuation par Quinson Fonlupt

- 28 points recyclages répartis sur le territoire
- Evacuation, tri et valorisation par Quinson Fonlupt
416,419 tonnes de déchets recyclables triées en 2014

367,16 tonnes de verre Trié en 2014

Coût de collecte et valorisation des emballages et
journaux : 314,60 € TTC / tonne collectée

Cout de collecte et traitement du verre : 112,49 € TTC

Aide d’Eco Emballages et des repreneurs (carton,
acier, papier, plastique) : 86 089,77€ en 2014, soit
206,74 € / tonne triée.

Aide d’Eco Emballages : 4.40 € / T de verre trié
Rachat du verre : 26,29 € / T de verre trié
Soit au total 11 268,14 € reversés pour le tri du verre en
2014

Soit un coût global net : 107,86 € TTC / tonne collectée

Soit un coût global net : 81,80 € TTC / tonne collectée

Coût TTC / tonne collectée
Territoire de Pont de Vaux
Coût TTC / tonne
Référence nationale
Ademe – Edition 2015

Ordures
ménagères

Verre

Journaux et emballages

Déchetterie

192,46 €

112,49 €

314,60 €

111,95 €

194 € à 328 €

51 € à 137 €

297 € à 616 €

102 € à 219 €

Un emballage recyclable jeté dans la
poubelle coûtera près de 2 fois plus cher que
de le mettre dans les conteneurs spécifiques
aux points recyclages. Continuons ensemble
à adopter le geste quotidien du tri.
Les aides versées par Eco emballages pour la
collecte et le tri des emballages, journaux et
verre sont fonction du volume trié et de la
qualité du tri : plus nous trions et mieux nous
trions, plus les aides sont importantes.
(Système de Bonus / Malus)

2 principales raisons à la hausse des redevances déchets
en 2015 :
- TVA sur les prestations de collecte et traitement des déchets est
passée progressivement de 5% à 10%.
- De 2008 à 2015, la T.G.A.P (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes) est passée de 8 à 32 € la tonne d’ordures
ménagères. Elle est appliquée à toutes les collectivités qui
assurent le traitement des ordures ménagères par enfouissement.

Limitons le volume de déchets mis à la poubelle
et dans la benne « DNR » à la déchetterie.
Consommons aussi responsable.

Votre contact : Estelle PASSOT - Service Environnement - Communauté de Communes de Pont de Vaux
Tél : 03.85.51.45.77 – Mail : environnement_ccpdv@orange.fr - Site internet : www.cc-pontdevaux.com

