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INTRODUCTION 

 
« Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets est devenu 

obligatoire avec le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, imposant aux EPCI, de porter à la 

connaissance du public, des élus et des administrations les indicateurs de l’activité déchets qui lui a 
été transférée par ses communes membres. 

La loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique, a instauré de nouvelles dispositions en 

matière de prévention et de gestion des déchets. 

Le décret N°2015-1827 du 30 décembre 2015, s’inscrit dans cette loi en précisant les nouveaux 

indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans les rapports annuels sur le prix et la 

qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. » 

L’activité de la collectivité en 2020 a été perturbée par les mesures prises par le gouvernement suite à 

l’apparition du COVID 19 et appliquée par la collectivité, mais aussi par certains prestataires.   
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PREAMBULE 
 

La Communauté de Communes des 4 Rivières, créée le 1er janvier 2017, est située dans le Sud-Est de la 
Seine Maritime. La CC4R se compose de 53 communes sur une étendue de 611 km² et est représentée 
par 80 élus communautaires.   

Pour la mandature 2020-2026, le président réélu est Eric Picard, maire de Gournay en Bray. M Picard est en 

charge également de la gestion de l’administration générale, des finances, des Ressources Humaines et de la 

communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 8 Vice-présidents ainsi que les compétences sont :   

• Christine Lesueur, maire adjointe de Forges les Eaux, chargée du développement économique et 
touristique ; 

• Emmanuel Broux, maire de Bouchevilliers, chargé du maintien et du développement de l’offre 
pluridisciplinaire de santé et de soin ; 

• Jean-Claude Delwarde, maire de Hodeng-Hodenger, chargé de la politique du logement et de 
l’amélioration du cadre de vie ; 

• Isabelle Brequigny, maire d’Argueil, chargée des actions sociales et des gens du voyage ; 

• Bruno Nottias, maire de Compainville, chargé de l’environnement : gestion des déchets, GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations), Eau et PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territoriale) ; 

• Céline Elie, maire de Montroty, chargée de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

• Thomas Hermand, maire de Serqueux, chargé de l’aménagement de l’espace, de la mobilité et des 
maisons du service au public ; 

• Jean-Noël Canu, gestion, banalisation et référencement des chemins de randonnées 

 

Le bureau est composé de : 

• Françoise Deschamps, maire d’Avesnes en Bray ; 

• Frédéric Godebout, conseiller Forges les Eaux ; 

• Francis Bourguignon, maire du Thil Riberpré ; 

• Philippe Dion, maire de Pommereux ; 

• Sabrina Goulay, maire de Sigy en Bray ; 

• Jean-Manuel Buquet, maire d’Haucourt ;  

• Dominique But, maire de Neufmarché. 

Eric Picard, 

Président de la Communauté de 

Communes des 4 Rivières,  

Maire de Gournay en Bray 
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La commission d’appel d’offres est composée de  

• Eric Picard, président de la CC4R, maire de Gournay en Bray ; 

• Philippe Dion, maire de Pommereux ; 

• Jean-Claude Delwarde, maire de Hodeng Hodenger ; 

• Mickael Beuvin, maire de Doudeauville ; 

• Michel Lejeune, maire de Forges les Eaux ; 

• Emmanuel Broux, maire de Bouchevilliers ; 

Florence Legendre (conseillère-Gournay en Bray), Germain Galloo (conseiller, Gournay en Bray), Françoise 
Deschamps (maire, Avesnes en Bray), Laurent Fournier (conseiller, La Feuillie), Marie-France Devillerval 
(maire, Ferrières en Bray) sont suppléants de cette commission. 

 

Quatre communes de la Communauté de Communes des 4 Rivières, Bouchevilliers, Croisy sur Andelle, Le 
Héron et Morville sur Andelle, ne font pas partie du SIEOM et sont rattachées au SYGOM (Syndicat de 
Gestion des Ordures Ménagères Est Nord de l’Eure) pour le service déchets. 
                                          

La population municipale de la CC4R, selon l’INSEE 2017, est de 29 460 habitants, population en baisse de 
248 habitants par rapport à 2019. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



p. 6 

Communauté de Communes des 4 Rivières-Service Déchets-  

 1. IDENTITÉ DU SIEOM 
 

 

1.1. LE TERRITOIRE  

 

 

Déchèteries 

 

 

                            FICHE D’IDENTITÉ  

SIEOM : 

Service Intercommunal d’Elimination 

des Ordures Ménagères  

(Création au 1/01/2017) 

Tarification Incitative depuis le 1/01/2014 

 

                                    POPULATION  

INSEE 2017 :    28 228 habitants  

(Population municipale) 

                          28 981 habitants 

                          (Population totale) 

 

 

                                       PERIMETRE   

585 km2 sud-Ouest de la Seine Maritime 

 

                                      COMMUNES   

  49 communes  

 

                                      COMPETENCE 

Collecte et Traitement des Déchets 

Ménagers et Assimilés 

 

         

                             INFRASTRUCTURES 

- locaux Administratifs et Techniques ; 

- 3 déchetteries : 

  *Gournay en Bray 

  *Serqueux 

  *La Feuillie 

-quai de transfert (2010) ; 

-pont à bascule (2012). 
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1.2. LES ÉLUS DU SERVICE 
DÉCHETS  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission Déchets est composée de 8 élus :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Evelyne Detournay, M Michel Bouchez et M Joseph Dion de l’association Conseil en développement 

sont également membres de la commission déchets.     

 

 

 

NOM PRENOM COMMUNE 

LEMERCIER Philippe Conseiller, Gournay en Bray 

LARCHEVEQUE Francis Conseiller, Gournay en Bray 

DESCHAMPS Françoise Maire, Avesnes en Bray 

GAILLON  Jean-Marc Maire, La Haye 

BEAUFILS Alain Maire, Ménerval 

COAILLET Marcel Maire, Haussez 

DION Philippe Maire, Pommereux 

DURY Patrick Conseiller, Forges les Eaux 

Bruno Nottias 

Vice-président de la Communauté 

de Communes des 4 Rivières  

Responsable du Service Déchets,  

Maire de Compainville 
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communes totale municipale à part 
ARGUEIL 349 341 8

AVESNES EN BRAY 307 301 6

BEAUBEC LA ROSIERE 511 498 13

BEAUSSAULT 415 411 4

BEAUVOIR EN LYONS 631 617 14

BEZANCOURT 361 352 9

BOSC-HYONS 427 419 8

BREMONTIER MERVAL 583 459 124

COMPAINVILLE 184 180 4

CUY SAINT FIACRE 676 659 17

DAMPIERRE EN BRAY 461 453 8

DOUDEAUVILLE 88 87 1

ELBEUF EN BRAY 428 415 13

ERNEMONT LA VILLETTE 181 180 1

FERRIERES EN BRAY 1693 1674 19

FORGES LES EAUX/LE FOSSE 3996 3805 191

FRY 151 148 3

GAILLEFONTAINE 1234 1225 9

GANCOURT SAINT ETIENNE 235 228 7

GOURNAY EN BRAY 6169 6072 97

GRUMESNIL 443 441 2

HAUCOURT 211 207 4

HAUSSEZ 280 278 2

HODENG HODENGER 282 279 3

LA BELLIERE 58 57 1

LA CHAPELLE SAINT OUEN 133 130 3

LA FERTE SAINT SAMSON 477 466 11

LA FEUILLIE 1318 1296 22

LA HALLOTIERE 222 221 1

LA HAYE 382 381 1

LE MESNIL-LIEUBRAY 102 99 3

LE THIL RIBERPRE 227 219 8

LONGMESNIL 52 52 0

MAUQUENCHY 357 352 5

MENERVAL 175 173 2

MESANGUEVILLE 165 164 1

MESNIL MAUGER 251 247 4

MOLAGNIES 171 167 4

MONTROTY 299 273 26

NEUFMARCHE 689 667 22

NOLLEVAL 451 447 4

POMMEREUX 97 96 1

RONCHEROLLES EN BRAY 497 479 18

ROUVRAY CATILON 234 228 6

SAINT LUCIEN 248 245 3

SAINT MICHEL D'HALESCOURT 127 122 5

SAUMONT LA POTERIE 414 412 2

SERQUEUX 1012 991 21

SIGY EN BRAY 527 515 12

TOTAL  28981 28228 753

POPULATION  SIEOM INSEE 2017

 

1.3. LA POPULATION 

Liste des habitants par communes, selon l’INSEE 2017, et applicable pour 2020 : 
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COMMUNES totale municipale à part 

BAZANCOURT 138 129 9

HANNACHES 142 141 1

HECOURT 158 155 3

SAINT QUENTIN DES PRES 289 283 6

SENANTES 639 621 18

TOTAL CCPV 1366 1329 37

COMMUNES totale municipale à part 

CROISY SUR ANDELLE 558 554 4

LE HERON 254 252 2

MORVILLE SUR ANDELLE 349 345 4

TOTAL SYGOM 1161 1151 10
ELBEUF SUR ANDELLE COM 

COM MARTAINVILLE
479 473 6

TOTAL 1640 1624 16

APPORTS DECHETTERIE DE GOURNAY EN BRAY

APPORTS DECHETTERIE DE  DE LA FEUILLIE

 

POPULATION POUR L’ACCES DANS LES 3 DÉCHETTERIES : 

La population référente pour les trois déchetteries est plus importante que la population référente pour les 

déchets de proximité (OMR, Recyclables, Papier et Verre). 

Des conventions avec des communes proches sont signées, afin de permettre à leurs administrés d’accéder 

aux déchetteries de la collectivité : 

- à Gournay en Bray : cinq communes de la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) ; 

-à La Feuillie :  trois communes du SYGOM et une commune de la Communauté de Communes de 

Martainville. 

2 953 habitants sont concernés pour ces 9 communes. 

 

Le détail de ces communes est noté dans les tableaux ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La population totale s’élève à 31 181 habitants, soit une baisse de 263 habitants par rapport à l’année 2019. 
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1.4. L’ORGANIGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Service 

Muriel Guillotin 

 

Service Déchèterie 

David Detaille 

Sophie Gléréan 

Service Prévention Déchets 

Hélène Richard 

Service Redevance Incitative, déchets 

de proximité et Communication 

Nathalie Latron 

Service Comptabilité  

Karima Bensekha 

Agents Polyvalents 

Christophe Corbillon  

Michael Coutard 

Lionel Duvalet 

Philippe Marié 

 

Agents Déchèteries 

Jean-Louis Brossard 

Bertrand Canchon 

Olivier Fosse 

Bernard Leclerc 

Stéphane Paeme 

Fabien Viel 

 

Service Facturation  

Natacha Dupuis 

Agathe Pierru 

 

 

Directrice Générale des Services 

Laëtitia Boisaubert 
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2.  LES FAITS MARQUANTS DE 2020 

 

 
2.1. CONSEQUENCES COVID 19  

 
Le 16 mars 2020, le gouvernement français a pris des mesures importantes suite à l’apparition du COVID 19. 

Des mesures économiques sont mises en place et certaines structures sont obligées de cesser 

ponctuellement leurs activités et le télétravail est favorisé pour les métiers le permettant.     

               

Pour la collectivité : 

 

-les collectes en porte à porte des recyclables et des ordures ménagères résiduelles ainsi que la collecte des 

points d’apport volontaire n’ont pas été interrompues ; 

-les déchetteries du territoire ont dû être fermées temporairement, en raison de la fermeture de certains 

prestataires.  La réouverture totale des 3 déchetteries aux horaires habituelles a eu lieu à partir du 18 mai. 

-le centre de tri, prestataire des déchets recyclables, a également cessé son activité du 16 mars au 26 avril 

2021. Le traitement des recyclables collectés et transférés, a été détourné en enfouissement-valorisation) ; 

-les agents des bureaux ont été mis en télétravail, puis alternance de présentiel et distanciel ; 

 

De ce fait, pour 2020, les tonnages et coûts ne reflètent donc les chiffres d’une activité pour une année 

normale.  

 
 

 

2.2.  PROLONGATION DES MARCHES DE COLLECTES ET DE 
TRANSPORTS  

  
L’échéance des marchés de collecte en porte à porte des Ordures Ménagères et des recyclables, de 

transferts des déchets aux centres de traitements ainsi que la collecte des Points d’Apport Volontaire verre 

et papier était fixée au 31/12/2020, la crise sanitaire n’a pas permis la réalisation et la mise en ligne des 

nouveaux marchés.   

De ce fait, une prolongation de 6 mois est passée par voie d’avenants jusqu’au 30/06/2021. 

 

Les marchés de traitement des déchets et maintenance des bacs arriveront à échéances au 31/12/2021. 

 

Les marchés de déchetteries arriveront tous à échéance le 30 novembre 2021.  
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PERIODE
NOMBRE DE 

FACTURES
MONTANT

1er facture 12 396       1 050 350.82 €
2ème facture 11 883       1 018 329.48 €
3ème facture 11 918       1 008 553.46 €
solde 2 289          207 376.33 €

TOTAL 38 486     3 284 610.09 €

 
 

3.  LA REDEVANCE INCITATIVE 
La collectivité est dans sa huitième année de tarification incitative avec un démarrage au 1e janvier 2014.  

 

3.1. LES CONDITIONS ET GRILLES 

La délibération de la grille tarifaires et des conditions de facturation 2020 a été votée le 21 Novembre 2019 
(annexe 1). 

Le montant de la Redevance Incitative est de 3 284 610.09 € comprenant les 3 facturations de 2020 et la 

facturation du solde de 2020 perçue début 2021 : 

 

 

 

 

 

 

La proportion et le détail des charges sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pour les OMR, les recyclables : charges de collectes, de transports, de traitements, de personnel, de 

fonctionnement, de maintenance du parc de bacs et d’achats de contenants (bacs/sacs), déduction des 

soutiens et rachats ; 

-Pour le verre : charges de collectes et transports, de fonctionnement et de personnel et déduction des 

rachats ; 

-Pour les déchetteries : charges de transports, de traitements, de personnel, déduction des soutiens et 

rachats ; 

-Pour les autres charges : charges de fonctionnement et de structure. 

3.2. LA FACTURE (annexe 2) 

Afin de sensibiliser les usagers aux différentes charges de la redevance incitative, la proportion des charges 

selon les déchets est présente sur les factures. 

Les levées des bacs recyclables apparaissent sur la facturation afin de permettre une analyse plus précise 

des tonnages de recyclables, mais aussi de quantifier auprès des usagers le nombre de levées de recyclables 

sur une année. 

OMR  37 % 

Recyclables et Verre 29 % 

3 Déchetteries  24 % 

Autres Charges 10 % 
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4.  LES TONNAGES 

 
4.1. LES DÉCHETS DE PROXIMITÉ 

Les déchets de proximité comprennent :  

                             -les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : apports au quai de transfert de Gournay en 

Bray des collectes réalisées en porte à porte mais aussi des Directions des Routes, de la DIRNO, de certaines 

mairies, suite à la mise en place de conventions, soit pour des manifestations exceptionnelles ou des dépôts 

sauvages ; 

                              -les recyclables hors verre : les apports au quai de transfert des collectes réalisées en porte 

à porte, les levées de bacs des déchèteries, le vidage du caisson en déchetterie de Gournay en Bray, et les 

tonnages des papiers collectés en Points d’Apports Volontaires (PAV) pour les papiers, journaux et 

magazines ; 

                               -les verres des Points d’Apports Volontaires (PAV). 

 

La population référente pour les déchets de proximité est de 28 228 habitants, soit la population du SIEOM.  

Les tonnages comprennent les collectes et les autres apports au quai.  

 

 

4.1.1. LE TOTAL, LES RATIOS ET PROPORTIONS 

 

 

DECHETS MODE DE COLLECTE TONNAGE ROTATION KG/HABITANT PROPORTION

PORTE A PORTE 3 754

QUAI 239

TOTAL OMR 3 993

PORTE A PORTE 1 663
DECHETERIE 25

POINTS  D'APPORT VOLONTAIRE PAPIER 71

TOTAL RECYCLABLES 1 759

VERRE POINTS  D'APPORT VOLONTAIRE 1 300 1866** 46.05 18%

7 052 249.82 100%

*1rotation = 2caissons  ** PAV vidés

TOTAL DECHETS DE PROXIMITE

OMR

310*

141.46 57%

62.31 25%

236*

RECYCLABLES

  
 

 

Le tonnage total des déchets de proximité a augmenté de 6 tonnes par rapport à 2019 (7 046 tonnes en 

2019), avec une augmentation de 21 tonnes en OMR (3 972 tonnes en 2019), et une baisse de 31 tonnes des 

recyclables hors verre, baisse essentiellement due aux moindres apports en PAV papier.  Le tonnage verre a 

augmenté de 16 tonnes. 

 

249.82 kg/an/habitant sont collectés en 2020 contre 247.56 kg en 2019. La moyenne France est de 332.20 

kg/an/habitant. 
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recyclables 2020 2019 2018

collecte 1663 1687 1634

papier PAV 71 80 108

caisson 25 23 0

total 1759 1790 1742

 

 

4.1.2. LES OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 

Sur 3 993 tonnes apportées au centre d’enfouissement, 94 % sont issus de la collecte en porte à porte et 6 % 

des autres apports au quai de transfert par les mairies conventionnées, les Directions des Routes, la DIRNO 

et les gens du voyage. Le ratio par an par habitant est de 141.46 kg en 2020 contre 139.55 kg. La moyenne 

France en 2019 était de 248.9 kg. 

 

-détail des tonnages mensuels apportés au centre d’enfouissement, des parts collectées en porte à porte et  
 des autres apports au quai de transfert de Gournay en Bray : 

2020 janvier fevrier mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

apport centre 

enfouissement
370.72 300.86 314.40 310.14 334.60 321.98 334.48 311.68 347.28 347.26 360.58 338.76 3992.74

autres apports 18.3 18.36 12.8 20.04 23.82 21.36 23.36 21.08 19.5 19.12 17.12 23.94 238.8

collecte 352.42 282.50 301.60 290.10 310.78 300.62 311.12 290.60 327.78 328.14 343.46 314.82 3753.94  
 

4.1.3. LES RECYCLABLES 

- tonnage des 3 dernières années : 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 
 
 
Le tonnage par habitant est stable, 62.31 kg/an/habitant contre 62.88 kg en 2019. La moyenne France en 
2019 était de 50.2 kg/an/habitant. 

       

- détails des apports des collectes en porte à porte et autres apports (caisson/pav papier) : 

2020 janvier fevrier mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

apport centre 

de tri 
161.78 130.30 88.86 24.94 137.78 137.18 149.08 136.82 157.00 77.10 147.16 168.10 1516.10

dont autres 

apports
3.10 10.74 9.80 0.00 15.22 3.40 10.82 9.38 8.30 1.44 12.50 11.42 96.12

collecte 158.68 119.56 158.80 132.74 122.56 133.78 138.26 127.44 148.70 152.08 134.66 156.66 1662.90  
 

239.40

3 753.60

TRANSFERT D' OMR :  3 993 

TONNES

AUTRES APPORTS  PORTE A PORTE PRESTATAIRE
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periode raison tonnage exutoire

mars-avril COVID 19 168 enfouissement

octobre accident 75 incineration

FERMETURE DU CENTRE DE TRI

Matières triées 2020

Papier type JRM qualité 1,11 445.62

Gros de magasin qualité 1,02 94.66

PCNC :papier carton non 

complexé 5,02
249.28

PCC: papier carton complexé 

(ELA/TETRA)5,03
22.46

Mix PE/PP/PS (PEHD) 55.64

MIX PE Clair Q7 99.54

MIX PE Foncé Q8 0.00

Films PE 0.00

Aluminium 23.84

Acier 97.80

REFUS DE TRI 270.70

Total 1359.54

rotation détournés

1 22 27

2 18 23

3 18 26.5 12

4 19 26 21

5 20.5 27

6 20 24.5

7 19.5 27

8 18.5 24.5

9 19.5 27

10 20 25 13

11 19 25

12 22 27.5

total 236 310 46

recyclables
omrmois

Le tonnage total trié par le prestataire est de 1 516 tonnes, mais aurait dû être de 1 759 tonnes.  

En effet, 255 tonnes n’ont pas été triées, soit 243 tonnes, suite à la fermeture du centre de tri (COVID et 

accident), et, 11.74 tonnes refusée                               s pour déchets non conformes. 

Le détail de la fermeture du centre est le suivant : 

 

 

 

 

                       

 

- Tonnages et proportion des matières expédiées triées :   

Les tonnages expédiés sont différents des tonnages triés, en effet, les conditions des repreneurs, 

notamment les tonnages minimums de reprise, peuvent retarder les envois. Le solde de l’année 2019 est 

réintégré dans les expéditions 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tonnages triés en Films PE et en Mix Foncé n’ont pas 

permis une expédition en 2020. 

Le papier correspond à 33 % des matières triées. 

 

 

4.1.4. LES TONNAGES ET ROTATIONS DES CAISSONS DES OMR ET RECYCLABLES 
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Tonnage Rotation Tonnage Rotation Tonnage Rotation
1 299.95 1 866 1 284.60 1878 15.35 -12

2020 2019 ecart

  
Une rotation de transport est égale à 2 caissons transportés. 
46 sur 310 rotations de caissons de recyclables, soit 15 %, ont été détournés suite aux fermetures du centre 
de tri, 33 pendant la période COVID apportés en centre d’enfouissement valorisation et 13 suite à un 
accident en incinération. 
 

 

4.1.5. LES VERRES  

 

 

 

 

Le tonnage verre a augmenté de 15 tonnes par rapport à 2019 avec 12 rotations en moins. 

Le ratio kilogramme par an par habitant est toujours élevé avec 46.05 kg contre 45.13 kg en 2019.  

La moyenne France est de 32 kg. 

 

4.2. LES 3 DECHETTERIES DU SIEOM 

 

Le tonnage déchets comprend tous les apports des matériaux dans les 3 déchetteries du territoire.  

On peut noter un décalage de tonnage avec le tableau de coût (6.2) justifié par les soutiens de certains 

déchets, versés avec une année en décalage, exemple les textiles, les mobiliers… 

Attention, le nombre d’habitants référencé pour les déchetteries est de 31 181 habitants suite à l’accès 

conventionnés de certaines communes hors territoire (explication p 9). 

Plusieurs catégories sont spécifiées dans le tableau ci-dessous : 

- les matériaux avec coûts, sans soutien ni vente, exemple les déchets verts ; 

-les matériaux avec coûts et avec vente de matières, exemple les cartons ; 

-les matériaux sans coût mais avec soutien ou vente de matières, exemple les Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques (DEEE) ; 

-les matériaux n’entrainant aucun coût mais quantifiables en tonnes, comme les cartouches d’encre. 



p. 17 

Communauté de Communes des 4 Rivières-Service Déchets-  

rotation tonnage rotation tonnage rotation tonnage rotation tonnage

257 263 123 643

2369.14 2220.32 1036.64 5626.10 180.43

95 79 36 210

787.79 588.68 313.26 1689.73 54.19

180 147 66 393

1064.60 1001.96 484.10 2550.66 81.80

84 80 29 193

367.66 349.49 162.22 879.37 28.20

25 25 21 71

37.26 29.82 16.87 83.95 2.69

0 0 0

20.84 0.00 0.00 20.84 0.67

2.61 1.62 1.61 5.84

12 12.00

29.08 29.08 0.93

40 31 14 85

212.96 189.38 77.28 479.62 15.13

92 60 16 168

173.07 167.28 62.90 403.25 12.72

28 8 6 42

5.34 1.48 1.58 8.40 0.26

142.88 106.58 49.99 299.45 9.60

88 71 44 203

253.08 186.76 100.94 540.78 17.06

Vêtements 57.07 17.84 39.55 114.46 3.61

Recyclerie 5.76 5.76 0.18

Capsules à café 0.58 0.24 0.24 1.06 0.03
Cartouches 

d'encre
0.44 0.44 0.01

piles 6
1.37

2
0.39

2
0.44 10 2.20 0.07

total 12741.64 408.63

SANS COÛT NI VENTE NI SUBVENTION

5532.20 4861.84 2347.61

AVEC COÛTS

AVEC COÛTS ET VENTES

Bois

Déchets verts

Cartons

Batterie/cuivre/  
metaux 0.66

Mobilier

0.66

TOTAL

Huile

Polystyrène

pneus

Gravats

Tout venant

LA FEUILLIE

0.02

Amiante 

MATERIAUX

Ferrailles

DEEE

SANS COÛT MAIS AVEC SOUTIENS OU VENTES

RATIO 

KG/HAB

GOURNAY SERQUEUX

DDM

(DDM : Déchets Dangereux des Ménages        DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et électroniques) 
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DECHETS

Bouteilles d'Hellium

bouteilles d' 

oxygene

extincteurs

bouteilles de 

camping car

bouteilles de gaz

67

224

QUANTITE

140

EVITEMENTS DE DECHETS                   

NON QUANTIFIABLES EN TONNE

8

33

Ci-dessous la liste des déchets apportés en déchetteries mais non quantifiables en tonnage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des tonnages des catégories de matériaux avec coût a baissé (déchets verts, gravats, bois), seul 

le tout-venant a augmenté avec + 197 tonnes. 

408.54 kilogrammes/an/habitant ont été apportés en 2020 contre 452.90 kg en 2019 soit 44.36 

kg/d’apports en moins par habitant. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau de recensement des passages dans les 3 déchetteries suite à la mise en 

place de badge d’accès et des barrières. Attention, le système a été opérationnel en déchetterie de 

Serqueux qu’à partir de juin 2020.  

 

 Au 31/12/2020, 12 220 badges ont été délivrés dont 96 % usagers SIEOM et 4 % hors SIEOM.  

Pour le SIEOM, 94 % des badges délivrés sont pour les ménages et 6 % pour les professionnels et les 

administrations.  

 

GOURNAY 

EN BRAY
SERQUEUX LA FEUILLIE TOTAL

50 820 37 203 16 584 104 607
1437 0 2517 3954

Dont usagers SIEOM 45874 35280 13668 94822

3509 1923 399 5831

93 95 98 94

7 5 2 6

PASSAGES

Dont % professionnels

Dont % ménages

Dont usagers professionnels

Dont usagers conventionnés

Total
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ANNEE

NB HAB municipale  SIEOM

DECHETS tonnage % tonnage % nna

OMR 3972 56 3993 57
RECYCLABLES 1711 1688

PAV PAPIER 79 71

RECYCLABLES 1790 26 1759 25

PAV VERRE 1285 18 1300 18

TOTAL 7047 100 7052 100

ANNEE

PROXIMITE

DECHETERIES

GLOBAL

% PROXIMITE

% DECHETTERIES

Population SIEOM

Population déchetterie 

 dechets  proximité  

 dechetteries

omr kg/habitant

recyclables kg/habitant

verre kg/habitant

DÉCHETS DE PROXIMITÉ

COMPARATIF

139.54

21288

33

67

28464

31444

247.58

45.14 46.05

141.46

62.89 62.31

2020
28228

452.90

2020

7052

28228

31181

249.82

408.65

12742

19794

36

64

2019

7047

14241

2019
28464

RATIO KG/AN/HABITANT 

RATIO PAR DECHETS DE PROXIMITÉ

4.3. LE TOTAL DES DECHETS ET LES RATIOS  

La population référente des 3 déchetteries est égale à la population du SIEOM additionnée de celle des 

communes conventionnées (page9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LA GESTION DES DECHETS 
5.1. LES OMR ET RECYCLABLES 

5.1.1. LA PRE-COLLECTE 

Chaque ménage est doté de deux bacs pucés. L’attribution du volume est adaptée au nombre de 

personne(s) dans le foyer : chaque usager possède un bac couvercle vert, destiné aux ordures ménagères 

résiduelles, et, un bac couvercle jaune destiné aux recyclables. La mise en place d’une serrure sur les bacs 

est possible, moyennant une caution. Un système de feu rouge/vert mis sur le bac permet de signaler le 

souhait de collecte.  Les déchets doivent être mis dans des sacs fermés dans les bacs pour les ordures 

ménagères et en vrac pour les recyclables. 

La règle d’attribution est la suivante :          

  1 personne          →    80 l                1 /2 personnes      → 120 l 
  2 personnes         → 120 l                                                      3/4/5 personnes   → 240 l 
  3 personnes         → 180 l                     6 personnes et +   → 360 l 
  4/5 personnes     → 240 l 
  6 personnes et + → 360 l 
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catégories nombre 
Collectifs 190

Administrations 271

Gros producteurs 3

Professionnels 541

Total 815

Particuliers bacs 11 379

Total des usagers aux  bacs 12 384

Sacs résidences secondaires 434

Sacs résidences principales 228

Sacs professionnels 27

Total des usagers aux sacs 689
Non dotés SIEOM 9

Total usagers du SIEOM 13 082

 
Les professionnels, les administrations, les lycées, les collèges, les commerces, les habitats collectifs, ont le 
choix du volumes et du nombre de bacs par déchets, selon leurs activités et leurs productions de déchets 
(de 80 l à 660 l en OMR et 120 l à 660 l en recyclables). 
 
Les modifications de volume sont gratuites en cas de changement de situation, sous justificatif, ou payantes 
pour convenance personnelle, montant précisé dans la délibération.  
 

Certains usagers bénéficient d’un système de sacs pour l’évacuation des déchets, soit par 

manque de place ou soit pour certains cas particuliers comme les résidences secondaires, les  

personnes âgées ou les personnes invalides… 

La dotation se compose de sacs rouges « SIEOM » pour les OMR et de sacs jaunes transparents  

pour les recyclables.  Les conditions de dotation des sacs sont précisées dans la délibération pour 2020.  

L’achat des sacs pour les ordures ménagères a été réalisé fin 2015. 10 000 sacs jaunes pour les recyclables 

ont été distribués, pour un coût de 864.54 euros.  

 

Pour les recyclables, la collectivité est en extension de consignes de tri depuis mars 2018 et les administrés 

ont la possibilité de sortir leurs bacs à la collecte tous les 15 jours. 

En cas de surplus, les trois déchetteries acceptent les recyclables, soit dans des bacs de 660 l soit dans le 

caisson spécifique mis en place à Gournay en Bray. 

Les remontées de collecte de recyclables permettent d’analyser l’importance et la qualité du tri des usagers 

du territoire. 

Pour une raison de sécurité, les anciens bacs à anse (modulos) sont interdits à la collecte.  

La délibération précise que les usagers ayant réalisés beaucoup de collectes de recyclables (tous les 15 

jours) et jugeant leurs bacs trop petits, peuvent demander un changement de volume sans coût 

supplémentaire auprès du SIEOM. 

Certains professionnels ou administrations peuvent disposer de plusieurs bacs pour les ordures ménagères 

et/ou pour les recyclables, ce qui explique l’écart entre les deux types de bacs. 

  

13 082 abonnés aux SIEOM en 2020, 95 % sont en formule bacs. 

Les différentes catégories d’usagers avec les quantités sont formulées dans le tableau ci-dessous : 
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Types bacs 80 l 120 l 180 l 240 l 360 l 660 l TOTAL

Bacs OMR 3173 4556 1687 1912 425 334 12087

Bacs Recyclables - 6883 - 4395 824 319 12421

TOTAL 3173 11439 1687 6307 1249 653 24508

Ci-dessous le détail des usagers en bacs sur le territoire, ainsi que la quantité de bacs par volume et par 

déchets : 

 

24 508 bacs sont sur le territoire soit une proportion de 51 % pour les recyclables et 49 % pour les OMR ; 

60 % des bacs correspondent à des petits volumes, de 80 l et 120 l, pour les ménages d’une ou deux 

personnes.  

La proportion d’usagers aux sacs sur le territoire est de 5 %.  

  

L’entreprise SULO, prestataire de maintenance, est intervenue sur 3 044 bacs dont 2446 ajustements, 486 
mouvements et 112 réparations.  
Le coût de la maintenance est de 85 205.24 €, soit 45 % pour le parc de bacs OMR et 55 % pour le parc des 
bacs recyclables. 
501 bacs ont été achetés pour un montant de 23 330.72 €, soit 7 500.31 € pour 194 bacs pour les OMR et 
14 153.57 € pour 307 bacs pour les recyclables. 
 

- détail des interventions  :  
 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus de remplacements ou de réparations de bacs sont constatés, en effet, certains bacs sont sur 

le territoire depuis 2013 et beaucoup utilisés, le parc est vieillissant. 
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5.1.2. LA COLLECTE 

 

Le marché de collecte en porte à porte est détenu par la COVED, groupe PAPREC, marché du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2020 pour les déchets d’OMR et de recyclables. 
Le coût annuel pour les collectes est de 1 249 954.41 € dont 698 325.93 € pour les OMR et 551 628.48 € 
pour les recyclables. Les camions ont parcouru un total de 117 067 km dont 62 % pour les OMR avec  
72 205 km et 38 % pour les recyclables avec 44 862 km.                       
 
La collecte a lieu tous les 15 jours en recyclables depuis le 1er janvier 2013 par un camion et demi. 

Depuis juillet 2015, la collecte des OMR a lieu tous les 15 jours dans la majorité des communes. 

Les cœurs de ville de Gournay en Bray et de Forges les Eaux bénéficient d’un passage par semaine. 

Environ 65 gros producteurs ou activités de métiers de bouche bénéficient de passages supplémentaires, 
soit 1 fois, 2 fois voire 3 fois par semaine. 1,5 camions sont prévus pour cette collecte.  
Une bennette de 12 t permet de passer dans les endroits plus étroits pour les ordures ménagères. 
Certains administrés doivent apporter leurs bacs à un point de regroupement.  Un système de matériel 
embarqué, installé derrière les camions, permet de comptabiliser les levées de bacs pour les OMR et les 
Recyclables. 
Les déchets OMR et recyclables sont vidés par les camions dans des caissons au quai de transfert de 

Gournay en Bray. Un pont à bascule avec badges permet de quantifier les apports.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. LE TRANSPORT ET TRAITEMENT 

Les caissons d’OMR et de recyclables sont transportés par le prestataire de transport, la COVED, jusqu’aux 
sites de traitement, marché jusqu’au 31/12/20200. 

En 2020, suite à la fermeture du centre de tri (COVID + accident), 243 tonnes de recyclables n’ont pu être 

triés et sont partis en enfouissement valorisation et incinération. 

Le coût du marché de transport est de 344 186.77 €, soit 86 057.44 € pour 236 rotations de caissons d’OMR 
et 258 129.33 € pour 310 rotations de caissons de recyclables (1 rotation =2 caissons). Le prestataire de 

transport a parcouru   79 795 km pour rejoindre les sites de traitement.      

Les 4 caissons de Recyclables appartiennent à la collectivité. Les 4 caissons d’OMR sont en location auprès 

du prestataire. 

Les caissons d’OMR sont apportés au site de traitement de VI Environnement à Fresnoy Folny, en Seine-

Maritime, site d’enfouissement-valorisation.  

Le marché a démarré le 1er janvier 2018, pour une durée de 2 ans renouvelable 2 fois une année.  
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MATIERE REPRENEUR 

PAPIER 1.11
GROS DE MAGASIN 1.02
CARTONNETTES 5.02

CARTONS  PCNC 1.05

ALUMINIUMBRIQUES ALIMENTAIRES 

PCC 5.03

ACIER

PEHD

PET CLAIR 
PET FONCE
PE-PP-PS
FILM PE

COVED

VEOLIA

SUEZ

TONNES COÛT exutoire

167.9 13 821.81 € enfouissement IKOS

fermeture centre de tri accident 74.98 7 340.54 € incineration 

11.74 1 149.35 € incineration 

254.62 22 311.70 €TOTAL PERTE TRI

RECYCLABLES DETOURNES 

Fermeture centre de tri COVID

refus caisson 

RAISON

Ce site est certifié ISO 14001, les déchets sont stockés et traités par casier avec des équipements de captage 

du biogaz et réinjection des lixiviats (jus des déchets). Le biogaz est valorisé à plus de 75 %. 

Le coût du traitement est de 329 288.66 € pour 3 993 tonnes d’apport d’OMR. 

 

La collectivité est passée en extension de consignes de tri depuis mars 2018, le marché de tri a été attribué à 

Valenseine, à Grand- Quevilly (76) et a démarré le 1er janvier 2018, pour une durée de 2 ans, renouvelable 2 

fois une année. Le coût est de 309 656.89 € pour 1 516 tonnes de recyclables. 

 

Les déchets triés selon le type de matières sont ensuite récupérés par des repreneurs afin d’être valorisés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PCNC : Papier Carton Non complexé – PEHD : Polyéthylène Haute Densité -PET : Polyéthylène Téréphtalate       

-PE :  les films Polyéthylène -PE-PP-PS : polyéthylène, polypropylène et polystyrène.  

Les prix de reprises varient selon les mercuriales, les prix planchers (valeurs limites) et les prix plafonds. 

 

En 2020, suite à la fermeture du centre de tri (COVID + accident), 243 tonnes de recyclables n’ont pu être 
triés et sont partis en enfouissement valorisation et incinération et 11.74 tonnes ont été refusés pour 

déchets non conformes, soit un total de 255 tonnes de recyclables non valorisé pour un coût de 22 311.70 €  

et 46 rotations de caissons recyclables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV) 

155 PAV pour le verre sur 107 lieux et 32 PAV pour le papier sur 27 lieux sont implantés dans 49 communes 

du territoire. Aucun PAV n’a été acheté en 2019. 

La collecte des PAV Verre et papier est faite par MINERIS. 

Cette société s’occupe du vidage et du transport jusqu’au repreneur. 

Le nettoyage des colonnes à verre est effectué deux fois par an par les agents polyvalents. 
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Sociétés Lieux exutoires

Cartons Bennes REMONDIS Beauvais Valorisation

Tout-venant Bennes IKOS Fresnoy Folny Enfouissement 

Ferraille Bennes
INDUSPA-

GALOO

Saint Germer-de-

Fly
Valorisation

Déchets Verts
Plateformes 

dédiées

BRAY 

COMPOST
Lucy Valorisation

Gravats Bennes REMONDIS Cuy-Saint-Fiacre Valorisation

Amiante Bennes IKOS Fresnoy Folny Enfouissement 

Bois Bennes IKOS Fresnoy Folny Valorisation

Polystyrène Aires grillagées IKOS Fresnoy Folny Valorisation

DEEE Vrac ou casiers Divers Recyclage

DDM Bacs dédiés
Saint-Just-en-

Chaussée(60)

Recyclage/    

valorisation

Capsules café Bacs dédiés Remondis-Pays Bas
Recyclage/      

compostage

Cartouches d'encres Cartons Nantes (44) Isère

Recyclage 

valorisation 

énergérique

Lampes/néons bacs 
Artémis Vulaines 

(10)
Recyclage

Piles Fûts ou palettes
Lumiver Optim 

Seclin (59)
Recyclage

Pneus
conteneurs 

maritimes

Saint Aubin les 

Elbeuf (76)
Recyclage

Bouteilles de Gaz Vrac Divers Recyclage

Textiles linges 

Chaussures
PAV

Bruay la Buissière 

(62)
Recyclage 

PRODUCTEURS

LE RELAIS

Traitement

CHIMIREC

COLLECTORS/SUEZ

COLLECTORS

RECYLUM

COREPILE

ALLIAPUR HENRI RECYCLAGE

Déchets Stockés en Transport 

IKOS

ECOSYSTEME

Les communes concernées assurent l’entretien aux pieds des colonnes. Tout dépôt sauvage doit être géré 

par la commune. 

Le verre est transporté à Saint Vigor d’Ymonville pour un coût global de 63 776.03 € comprenant la collecte, 

le transport et traitement pour 1 300 tonnes. 

Le repreneur est Occidental Sea Glass. La collectivité perçoit une recette de 37 852.38 €.  

Le coût réel reste à charge pour la collectivité s’élève à 25 923.65 €, soit 0.92 euros et 46.05 kg par habitant. 

 

5.3. LES DECHETTERIES 
              

Les déchets sont apportés dans les trois déchetteries du territoire et triés dans les différentes bennes, bacs 

ou casiers. Certains déchets n’engendrent aucun coût, d’autres permettent de percevoir des soutiens. 

Voici la liste des déchets, les modes de stockage, les prestataires de collectes, les lieux et les traitements : 
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Montant ratio/hab ratio/tonne tonnes

collecte 551 628.48 €    19.54 €             331.71 €       1663

PAV Papier 6 309.03 €        0.21 €               88.96 €         71

total collecte 557 937.51 € 19.77 €         317.94 €    1734

transport 258 129.33 € 9.14 €           146.75 €    1759

traitement 309 656.89 € 10.97 €         204.26 €    1516

incineration/   

enfouissement 

(COVID/acciden

t/refus)

22 311.70 € 0.79 €           87.50 €      255

total dépenses 1 148 035.43 € 40.67 €         652.66 €    1759

total recettes 386 941.91 € 13.71 €         219.98 €    1759

cout réel 761 093.52 € 26.96 €         432.69 €    1759

 

6. LES COÛTS DES DÉCHETS 
 

Les coûts comprennent la collecte, le transport et le traitement des déchets auxquels ont été déduits les 

soutiens des éco organismes, et le produit des ventes de matières.  

Les coûts sont en Toutes Taxes Comprises.  

 

6.1. LES DÉCHETS DE PROXIMITÉ  

La base habitant pour le calcul est de 28 228 habitants (Territoire du SIEOM). 

 

6.1.1. LES ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES  
 

Le coût réel est de 1 113 672.03 € pour 3 993 t, avec 

63 % pour la collecte, 8 pour le transport et 29 % pour  

le traitement. 

 

 

 

6.1.2. LES RECYCLABLES (PORTE A PORTE ET PAV PAPIER) 

Le tonnage des recyclables est de 1 759 t, comprenant les 1 663 t de collecte en porte à porte et 25 tonnes 

d’apports déchetteries et les 71 t d’apports volontaires dans les colonnes à papier. Les tonnages triés sont 

de 1 516 tonnes 

Le coût réel est de 761 093.52 € pour 1 759 t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes comprennent les soutiens de CITEO et les ventes de matériaux.  

Beaucoup des matériaux sont soutenus mais ont un prix de rachat à zéro. 
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Ci-après, la décomposition des recettes pour les recyclables sur une base de 1 516 t entrantes au centre de 

tri. Le soutien CITEO est détaillé au paragraphe 8.3. 

montant ratio/habitant
 prix tonne 

trié 

327 650.76 €     11.61 €             216.13 €        

34 437.90 €       1.22 €               

362 088.66 €  12.83 €          238.84 €        

15 753.12 €       0.56 €               

4 921.58 €         0.17 €               

-  €                  -  €                 

1 473.09 €         0.05 €               

2 705.46 €         0.10 €               

24 853.25 €    0.88 €           16.39 €         

386 941.91 €  13.71 €          255.24 €        

 SOUTIEN CITEO 

PLASTIQUE

 ACIER

 r
a

ch
a

t 
 CITEO AUTRES 

TOTAL RECETTES

cartonnette/gros mag/pcc

 s
o

u
ti

e
n

 

 ALU

 PAPIER

TOTAL RACHAT

CITEO PAPIER

 

 

Le total des rachats comprend les reprises des matières issues du centre de tri par les repreneurs liés par un 

contrat de reprise (5.1.3), soit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. LE VERRE 

Les dépenses pour le verre comprennent la collecte et le transport. Le coût réel est le reste à charge pour la 

collectivité auquel a été déduit la reprise verre, soit 25 923.65 € pour 1 300 t. 

 

  montant ratio/habitant ratio/tonne :  

dépenses 63 776.03 € 2.26 € 49.06 € 

reprise verre 37 852.38 € 1.34 € 29.12 € 

coût réel 25 923.65 € 0.92 € 19.94 € 
 

 

 

REPRENEURS RECYCLABLES 

Repreneur Total 

SUEZ (alu, PCC) 247.06 €  
 

VEOLIA   
(Papier, cartonnettes)  

    3 931.49 €  
 

 
 

COVED  
(Plastique, acier) 

  20 674.70 €  
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déchets Coût soutien/ventes coût réel tonne
coût à la 

tonne
coût à l'habitant 

OMR 1 113 672.03 €        -  €                        1 113 672.03 €        3993 278.91 €             39.45 €              

Recyclables 1 148 035.43 €        386 941.91 €            761 093.52 €           1759 432.69 €             26.96 €              

verre 63 776.03 €             37 852.38 €              25 923.65 €             1300 19.94 €               0.92 €                

total proximité 2 325 483.49 € 424 794.29 € 1 900 689.20 € 7052 67.33 €

DECHETS DE PROXIMITE 2020 : habitants INSEE 2018

6.1.4. LE COÛT TOTAL DES DECHETS DE PROXIMITE 

 

 

Les soutiens et ventes correspondent à 22 % du coût total, les recyclables pour 32 % et le verre pour 59 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. LES COÛTS DES DECHETTERIES  

 

Les soutiens pour les textiles et le mobilier sont calculés sur les tonnages 2019 et versés en 2020, ce qui 

explique la différence de tonnage par rapport au tonnage déchetterie (4.2).   
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 coût/   

hab/

 coût/   

tonne
 kg/hab

Déchets verts 643  74 150.51 €        5 626.10 111 745.80 €      185 896.31 €      185 896.31 €    5.96 €       33.04 €      180.43

Gravats 210  15 745.57 €        1 689.73 6 709.92 €          22 455.49 €        22 455.49 €     0.72 €       13.29 €      54.19

Tout venant 393  63 008.75 €        2 550.66 206 846.52 €      269 855.27 €      269 855.27 €    8.65 €       105.80 €    81.80

Bois 193  21 147.25 €        879.37 13 861.98 €        35 009.23 €        35 009.23 €     1.12 €       39.81 €      28.20

Amiante 3      981.44 €             20.84 2 800.24 €          3 781.68 €          3 781.68 €       0.12 €       181.46 €    0.67

DDM** 71    83.94 53 546.01 €        53 546.01 €        53 546.01 €     1.72 €       637.90 €    2.69

Huile*** 5.83 38 887.47 €        38 887.47 €        38 887.47 €     1.25 €       0.19

pneus 12    1 512.00 €          29.08 -  €                   1 512.00 €          1 512.00 €       0.05 €       0.93

bouteilles de gaz 780.00 €             non estimé 264.00 €             1 044.00 €          1 044.00 €       0.03 €       51.99 €      

Cartons 168 24 221.33 €        403.25 -  €                   24 221.33 €        14 590.88 €   9 630.45 €       0.31 € 23.88 € 12.93

Ferrailles 85 9 312.49 €          479.62 9 312.49 €          29 147.68 €   19 835.19 €-     -0.64 € -41.36 € 15.38

Polystyrène 42 7 730.70 €          8.40 7 730.70 €          445.65 €       7 285.05 €       0.23 € 867.27 € 0.27

Déchets tonnage valorisation coût réel
valorisatio

n   /hab

valorisation  

/tonne
kg/hab

DEEE/LAMPES 299.45 22 267.13 €   0.71 € 74.36 € 9.60

vetements* 138.70 -  €             0.00 € 0.00 € 4.38
mobilier* 604.00 19 634.20 €   0.62 € 32.51 € 19.05

batterie, alu 0.66 690.16 €       0.02 € 0.02

rotations transport tonnage traitement coût valorisation coût réel coût/hab kg/hab

1820 218 590.04 €   12 819.62   434 661.94 €   653 251.98 €   86 775.70 €   566 476.28 €    18.17 €  411.14  
*soutien sur tonnage 2019 donc population 2019 pour ratios

** le cout de transport n'est pas détaillé 

*** cartouches/filtres  

MATERIAUX AVEC SOUTIEN ou VENTE

MATERIAUX  

MATERIAUX AVEC COÛT

base habitants 

r
o

t
a

t
i
o

n
s

transport coût réel

TOTAL

COUT TOTAL DES TROIS DECHETERIES

MATERIAUX  AVEC COÛT et SOUTIEN

tonnage traitement total valorisation

 
 

Le coût réel est de 566 476.28 € pour 12 820 tonnes, soit 411.14 kg/an/habitant. 
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Déchet Coût Soutiens/ventes Coût réel Tonnage
Coût réel  à 

l'habitant *

Proportion 

coût réel

Proximité 2 325 483.49 € 424 794.29 €          1 900 689.20 € 7 052 67.33 € 77%

Déchetteries 653 251.98 €    86 775.70 €            566 476.28 €    12 820 18.17 € 23%

Total 2 978 735.47 € 511 569.99 €          2 467 165.48 € 19 872 85.50 € 100%

*coût réel / nombre d'habitant (soit 28228 pour déchets de proximité et 31181 pour les déchetteries)

 

 

6.3. LE TOTAL DES COÛTS : COLLECTE/TRANSPORT ET TRAITEMENT 
 

Ces coûts comprennent les charges de collecte, de transport et de traitement des déchets après avoir 

soustrait le produit des ventes et des rachats, les soutiens et les subventions. Le tonnage des déchetteries 

est différent du tonnage 2018(4.3), car le textile et le mobilier sont soutenus sur les tonnages 2019. 

 

Le coût réel total est de 2 467 165.48 €, soit - 8 % par rapport à 2019 avec 6 % de tonnages en moins. Le 

coût à l’habitant pour les collectes, transports et traitements de tous les déchets est de 85.50 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les soutiens et ventes pour le total déchets correspondent à 511 569.99 €, soit 17 % du coût total. Les 

déchets de proximité connaissent une baisse importante des ventes et soutien avec -170 279 €. En effet, 

certains déchets triés, issus du centre de tri, sont achetés à moindre coût voire à zéro (papier, plastique…. 

Suite à la fermeture du centre de tri, des tonnages n’ont pu être valorisés ni soutenus. 
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6.4. LA COMPTABILITE ANALYTIQUE : LA MATRICE DES COÛTS 
 

La matrice des coûts est remplie par le service comptabilité et prend en compte les montants pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et est validée par un cabinet d’étude. 

Le coût aidé TTC est le coût réel du service public qui reste à la charge de la collectivité.  

Voici le détail des données :  

-coût complet : totalité des charges HT ; 

-coût technique : coût complet – produits à caractère industriel (ventes matériaux, énergie…) ; 
-coût partagé : coût technique – soutiens apportés par les sociétés agréées ; 

-coût aidé Hors taxe : cout partagé – aides reçues ; 

-montant des contributions : contributions perçues pour financer le service (Redevance Incitative, 

facturations déchetteries…) 
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salaires/primes/ 

gratifications/supplement familial
405 064.01 € 

cotisations 

sociales/mutuelles/formation 

professionnel

186 219.88 € 

total 591 283.89 € 

7. LE BILAN FINANCIER 

 
7.1. LE COMPTE ADMINISTRATIF 

Le compte administratif comprend les recettes et dépenses du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. LES CHARGES DU PERSONNEL ET ASSIMILES  

 

 

 

 

 

 

 

Le SIEOM est composé de 17 agents pour 2020 dont 6 publics et 11 privés.  

Un agent de la Communauté de Communes des 4 rivières est détaché au SIEOM. 

 



p. 32 

Communauté de Communes des 4 Rivières-Service Déchets-  

PRESTATIONS PRESTATAIRES MONTANT

collecte Ordures Ménagères (OMR) COVED 698 325.93 €          

collecte Recyclables COVED 551 628.48 €          

Transport OMR COVED 86 057.44 €            

Transport Recyclables COVED 258 129.33 €          

traitement OMR IKOS 329 288.66 €          

Traitement Recyclables VALENSEINE 309 656.89 €          

Points d'Apport Volontaire verre papier SIBELCO MINERIS 70 085.06 €            

maintenance et acquisition de bacs SULO 107 535.96 €          

Transport IKOS 216 298.04 €          

amiante, tout venant, bois, polystyrène IKOS 223 509.00 €          

gravats REMONDIS 6 709.92 €              

déchets dangereux des ménages CHIMIREC 53 546.01 €            

déchets verts BRAY COMPOST 111 745.80 €          

Huile et cartouches SEVIA 38 887.47 €            

déchetteries

déchets de proximité 

matériel

NOMS TYPOLOGIE MONTANT

      REMONDIS CARTON 14 590.88 €        

INDUSPA GALOO FERRAILLE 29 147.68 €        

INDUSPA GALOO BATTERIE ALU 690.16 €             

IKOS POLYSTYRENE 445.65 €             

SIBELCO VERRE 37 852.38 €        

COVED PLASTIQUE 15 753.12 €        

COVED ACIER 4 921.58 €          

SUEZ
PAPIER CARTON 

COMPLEXÉ
247.06 €             

VEOLIA

PAPIER/  

JOURNAUX/         

CARTONETTE

3 931.49 €          

107 580.00 €   

VENTES 

DECHETS ORGANISME MONTANT €
DEEE OCAD3E 22 267.13 €     

VETEMENTS ECOTLC -  €               

PAPIER 34 437.90 €     

RECYCLABLES 327 650.76 €   

MOBILIER ECOMOBILIER 19 634.20 €     

403 989.99 €   

CITEO

TOTAL

7.3. LES MONTANTS DES DIFFERENTES PRESTATIONS  

 

7.4.   LES SOUTIENS DES ECO ORGANISMES   

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

En 2020, le site pour le soutien ECOTLC a été modifié, de ce fait, la saisie a été impossible et donc aucun 

soutien n’est perçu. 

7.5. LES MONTANTS DES VENTES  
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8. LES PARTENAIRES 

 

 
8.1. ADEME  

L'Agence De l'Environnement et de Maîtrise de l'Energie, plus connue sous son acronyme « ADEME » est 

chargée depuis sa création en 1991 de la mise en œuvre des politiques de protection de l'environnement, du 

développement durable et de l'énergie en France.  

Son rayon d'action couvre 6 thématiques : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.  

Depuis 2015, la législation française a entériné la volonté de sortir d'une vision linéaire classique de la 
consommation : extraire, produire, consommer et jeter. Il semble important aujourd'hui de réduire 
l'utilisation des ressources et de les utiliser de manière plus efficace. Cela ne passe notamment par une 
meilleure gestion des déchets. L'ADEME soutient cette démarche au travers du Fonds Déchets, qui permet 
de mettre en œuvre sur le terrain la politique déchets de la France. Doté de 194 millions d'euros de budget 
en 2016, il finance des aides au tri à la source des biodéchets et à la prévention. L'ADEME accompagne aussi 
la mise en œuvre des plans de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020. 

Aucun soutien n’a été perçu en 2020. 

 

 

 

8.2. LE DEPARTEMENT  
 

Le Département exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi. Certaines sont obligatoires, d’autres 
facultatives. La réforme territoriale a modifié la répartition de ces compétences entre les différents échelons 
de collectivités, tout en maintenant le Département comme échelon opérationnel de proximité. 
 
Le Département intervient aussi dans le domaine de l’environnement (eau, déchets, protection des espaces 
naturels…). Il finance le service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 
Aucun financement en 2020. 
 
 

8.3. LA REGION 
 

Considérant les enjeux nationaux et régionaux liés à la protection de l’environnement, à la transition 

énergétique et au développement durable, la Région agit sur son territoire en déclinaison des objectifs des 

schémas régionaux : le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), les Schémas 

régionaux pour le climat, l’air et l’énergie (SRCAE) ou encore les Schémas régionaux de cohérence 
écologique (SRCE). Tous ont vocation à intégrer le futur Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires de la Normandie (SRADDET). 

La Région Normandie propose un dispositif unique IDÉE (Initiative Développement durable Energie 

Environnement) pour soutenir les projets dans le domaine de l’Energie, de l’Environnement et du 
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Développement durable. L’IDÉE Action est un des quatre volets du dispositif unique IDÉE, visant à soutenir 

des investissements dans le domaine de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable. 
243 026 tonnes de déchets ont été produits en 2015 sur le territoire normand. Dans le cadre des objectifs 

fixés par la loi, la Région s’est attachée à établir un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

(PRPGD) dans lequel priorité a été donnée à la réduction de la production de déchets et à l’augmentation de 
leur valorisation sous forme de matière. Une Stratégie pour une économie circulaire en Normandie, 

approuvée simultanément le 15 octobre 2018 par l’Assemblée régionale, complète cette planification 
inédite. 

La Région subventionne le projet de collecte de biodéchets à hauteur de 10 000 €, 6 000 € a été versé fin 

2019. 

 

 

8.4. CITEO  
 

Citeo est née de la fusion, en 2017, de deux sociétés agréées au titre des 

filières à responsabilité élargie des producteurs en matière d’emballages (Eco-Emballages créé en 1992) et 

de papiers graphiques (Ecofolio créé en 2007).  

Citeo est un partenaire privilégié des collectivités locales. Ses 8 directions régionales assurent un maillage 

pour être au plus près des territoires et faire progresser les performances de collecte sélective et de 

recyclage. Depuis l’origine du dispositif, ce sont plus de 10 milliards d’euros qui ont été investis par Citeo ; 

ainsi 100% des Français ont accès au tri.  Les territoires foisonnent d’initiatives innovantes grâce aux 

laboratoires, centre de recherche, pôles de compétitivité qui inventent les solutions de demain pour de 

nouveaux matériaux plus responsables, des nouvelles technologies de recyclage ou des dispositifs de 

collecte plus mobilisateurs pour les citoyens. 

 

Pour 2020, le soutien financier de CITEO s’élève à 362 088.66 € comprenant 327 650.76 € pour les matières 

recyclables et 34 437.90 € pour le papier.  

 

 

8.5. ECOTLC 
 

Eco TLC est une société privée, à but non-lucratif. Elle est née de la volonté des metteurs sur le marché, et 

a été créée en collaboration avec les acteurs de la filière pour proposer un cahier des charges adapté aux 

besoins de la filière. 

Concrètement, Eco TLC :   

• Perçoit les éco-contributions des metteurs sur le marché de TLC (distributeurs, importateurs, 
donneurs d'ordre et fabricants assujettis) ; 

• Conventionne avec les opérateurs de tri et leur permet ainsi de pérenniser ou développer leur 
activité, favorise l'embauche, notamment des personnes en difficulté au regard de l'emploi ; 

• Soutient les collectivités territoriales au titre des actions de communication, pour sensibiliser les 
citoyens au tri des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures ; 

• Accompagne le développement de nouveaux débouchés pour les produits en sortie de tri en 
finançant des projets de Ressources et Développement, sélectionnés annuellement ; 

• Encourage le développement de produits éco-conçus.   

Suite à un changement de site pour les déclarations, pas de soutien en 2020 pour 138.70 tonnes 2019. 
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8.6. OCAD3E  
   

Pour mettre en place une collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 

sur le territoire, la collectivité a signé une convention avec l’OCAD3E, l’organisme coordonnateur de la 

filière DEEE. Il garantit une continuité de service, et veille à la cohérence des actions des différents éco-

organismes en charge des DEEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCAD3E a obtenu le renouvellement de son agrément comme éco-organisme coordonnateur pour les DEEE 

ménagers pour la période 2015/2020, sur la base d’un nouveau cahier des charges et d’un nouveau barème, 
selon l’arrêté du 24 décembre 2014 par le Ministère de l’Ecologie, le Ministère de l’intérieur et le Ministère 

de l’économie. La convention 2014 a été résiliée au bénéfice d’une nouvelle convention signée entre le 

SIEOM et OCAD3E. 

 

La subvention pour 2020 est de 22 267.13 € pour 299.45 t. 

 

 

 

 

8.7.  ECOMOBILIER 
 
 
La convention avec Eco Mobilier a été mise en place en 2016.  En 2017, une benne mobilière a été mise en 

place en déchèterie de Serqueux. Pour 2018, la benne pour la déchèterie de La Feuillie sera mise en place. 

Pour 2019, le tonnage total comprenant les déchèteries de Gournay en Bray, de Serqueux et de La Feuillie 

est de 604 tonnes, il sera soutenu en 2020. 

 

Le soutien correspondant au tonnage de 2019, perçu en 2020 est de 19 634.20 € pour 604 tonnes. 
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9. LES PERSPECTIVES  
 

* SERVICE PRÉVENTION DÉCHETS :  

-Eco exemplarité : présenter des focus sur les actions mises en place dans la structure, lors de réunions 

spécifiques ou d’interventions « témoignages », accompagner la gestion d’événementiels avec les 

communes, et organisateurs ; 

-Etablissements scolaires : suivre la préparation des repas, organiser des pesées des repas non consommés ;  

-EHPAD de Gournay en Bray : Réaliser un diagnostic et mettre en place des actions ; 

-Compostage : engager une large campagne de sensibilisation à la pratique du compostage ; 

                           sensibiliser les particuliers pour développer la pratique du broyage à travers un guide 

compostage ; 

 

-Biodéchets :  mettre en place la collecte des biodéchets aux métiers de bouches en zone test ; 

-Développer le volet de la ressourcerie de la Communauté de Communes ; 

-Recenser les entreprises du territoire. 

 

* DÉCHETTERIES : 

 -préparation à la rédaction du MAPA d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour les marchés de transports et de 

traitements ; 

-prévision d’achat de 6 bennes ; 

-prévision d’achat de 3 conteneurs, 2 pour les DEEE de Serqueux et 1 pour la recyclerie de Gournay ; 

-prévision d’achat de 40 conteneurs à verre ; 

-travaux de réparations dans les déchetteries. 

  

* DÉCHETS DE PROXIMITE : 

- préparation de la rédaction du MAPA d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour les marchés de collectes et 

transports, fin 30/06/2021 ; 

-réalisation des marchés de maintenance, de traitement des Ordures Ménagères et de tri des recyclables pour 

1/01/2022 ;  

- suite contrat d’objectif CITEO, majoration à la performance et Soutien à la Communication  

 

*COMMUNICATION : 

-partie du SIEOM (déchets) sur le site de la CC4R : travail de chaque service pour donner informations, échange 

avec le service communication de la CC4R 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Délibération pour modalités et grille tarifaire 2020 
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                                                                                Annexe 2 : Facture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier 

occupant 

Décomposition 

des charges  

Modalités 

de 

Règlement 

TIP SEPA à 

joindre au 

règlement  

Nouvelles 

modalités 

de 

réception 

Référence 

Date de 

paiement  

Adresse de 

facturation 

Montant 

dû 
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Date de la 

délibération 

Dates 

des 

levées 

de bac 

Bac Ordures 

ménagères 

résiduelles 

(OMR) et 

Recyclables  

Période 

de base 

Adresse 

des bacs    

Montant 

total 

annuel 

Montant 

déjà 

facturé 

Montant 

restant 

dû 


