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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 

 DU SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES (SOM)  

 EXERCICE 2018. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 17 

juin 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président de 

la communauté de communes. 

 

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme 

Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. Daniel REQUIRAND, Madame 

Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur 

Yannick VERNIERES, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Madame Véronique NEIL, Mme Josette CUTANDA, 

Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François SOTO, Madame 

Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Henry MARTINEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, M. Pascal DELIEUZE, M. 

Bernard GOUZIN, Monsieur José MARTINEZ, Mme Florence QUINONERO, Mme Nicole MORERE -Monsieur 

Xavier PEYRAUD suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Pascal THEVENIAUD suppléant de Monsieur 

Grégory BRO  

Procurations : Mme Maria MENDES CHARLIER à Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Amélie MATEO à Monsieur 

Jean-François SOTO, Madame Béatrice FERNANDO à M. Philippe SALASC 

Excusés : Monsieur Christian VILOING, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur David CABLAT 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Monsieur René GARRO, Madame Isabelle ALIAGA, Monsieur Jean-Luc 

BESSODES, Monsieur Jean-Claude CROS, Madame Annie LEROY, M. Philippe MACHETEL 

 

Quorum :  24 Présents : 33 Votants : 36 Pour 36   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L2224-17-1, L1411-13 et 

D2224-1 en vertu desquels le Président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à 

son assemblée, publie et communique un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2018-1-1361 du 29 novembre 2018 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

communauté de communes, en particulier sa compétence en obligatoire en matière de collecte et traitement 

des déchets des ménages et déchets assimilés. 

  

CONSIDERANT que les principaux indicateurs pour le SOM en 2018 sont les suivants : 

 

La collecte des déchets concerne environ 18 000 foyers sur le territoire pour 37 773 habitants 

(population légale au 01/01/2018). 

- Tonnages : résiduel 7344 T soit 194kg/an/hab. (7108 T soit 192 kg/an/hab. en 2017), les 

biodéchets 1597 T soit 42 kg/an/hab. (1528 T soit 41 kg/an/hab. en 2017) ; 

- 11 140 rouleaux de sacs compostables de 20L distribués (10 970 en 2017), 402 rouleaux de 

100L pour les professionnels (280 en 2017) 

- Environ 97 700 litres de gasoil utilisés pour la collecte en porte à porte pour un montant de 113 

685 € HT (contre 93 800 €HT en 2017). 

- Un budget de fonctionnement de 5,4 M€ dont presque 3 M€ de coût de traitement, de Taxe 

générale sur les activités polluantes, gestion des déchèteries et des points d’apport volontaire 

(Contribution Syndicat Centre Hérault) et 1,4 M€ de masse salariale pour la collecte. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 

déchets ci-annexé, 

- d'autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités afférentes à ce dossier. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1978  le  18/06/19 

Publication le 18/06/19  

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 18/06/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20190617-lmc1111394-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service de collecte des ordures ménagères

2018



L’Article L2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Le

maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal présente,

respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la

qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information

des usagers »

« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs

de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la

performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique

d'évolution dans le temps.

Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de

déchets et par étape technique »

Le présent document a pour objet de présenter le rapport annuel sur le

prix et la qualité du service de gestion des déchets conformément à

l’article L2224-17-1 du CGCT.

Introduction 
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Le territoire de la Vallée de l’Hérault
compte 37773 habitants repartis sur 28
communes.

Il s’étend sur une superficie de 481km²
soit 8% de la superficie du département.

Sa population a augmenté de 1,87 %
entre 2017 et 2018

La Communauté de communes Vallée de
l’Hérault exerce la compétence
« collecte et traitement des déchets
ménagers assimilés » pour le compte des
28 communes qui composent son
territoire.

Avant propos 



Partie 1:  

Présentation générale du service 

Gestion des déchets ménagers:



1- Les missions du service de gestion des déchets 

Le service de gestion des déchets ménagers s’articule autour de 4 missions principales :

-La collecte en régie des déchets résiduels et des bio déchets en porte à porte sur les 28
communes du territoire

-La livraison des bacs et des composteurs au domicile des usagers ainsi que la livraison
de sacs biodégradables et de carrefours du tri en mairie ou sur les lieux de
manifestations

-La relation aux usagers avec un accueil physique et téléphonique et des actions de
prévention et de contrôle du tri par les ambassadeurs du tri

-La gestion du parc de véhicule de la Communauté de communes (achat, entretien et
réparation) en régie

.

Partie 1: présentation générale du service  



 Les prestations déléguées au Syndicat Centre Hérault

• Collecte et le traitement des recyclables 
(verre, papier, emballage)

• Gestion des déchèteries haut de quai et bas de quai
• Gestion de la base de données clients
• Traitement des ordures ménagères et des bio déchets 
• Gestion de la plateforme de compostage d’Aspiran

•Gestion de l’ISDND de Soumont

Les prestations confiées à des entreprises privées

• Location et vidage du compacteur de site (Nicollin)
• Nettoyage du linge des agents techniques (Elis)
• Géolocalisation des véhicules (Sysoco)

2- Les missions déléguées 

Partie 1: présentation générale du service  



3- la typologie des déchets collectés

Les déchets résiduels (bac gris) :
Sont qualifiés par déchets résiduels ou déchets ultimes, les déchets non recyclables
générés par les ménages dont la liste non exhaustive est citée ci-dessous :

Papiers souillés 
Litière d’animaux 
Les couches  
Polystyrène
Bris de vitre et vaisselle 
Mégots 
Sacs d’aspirateur 
Balayures 
Coquilles d’huitres ou de moules

Ces déchets sont à déposer dans un sac fermé,  à l’intérieur du bac

Partie 1: présentation générale du service  



Les bio-déchets (bac vert) :

Sont qualifiés de « bio-déchets » la partie fermentescible des déchets générés
par les ménages ou assimilables dont la liste non exhaustive est citée ci-dessous :

Les épluchures de légumes et fruits
Les déchets végétaux en petite quantité (fleurs fanées, les feuilles mortes)
Les coquilles d’œuf
Les sachets de thé
Le marc de café avec les filtres
Les infusettes
L’essuie-tout
Les serviettes en papier

Ces déchets sont à déposer à l’intérieur du bac en vrac, enveloppés dans du papier journal
ou à l’intérieur d’un sac compostable disponible gratuitement en mairie.

Partie 1: présentation générale du service  
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Le service de 
gestion des 
déchets ménagers 

Unité 
d’exploitation 

Unité logistique et 
mécanique

L’administratif

Nombre d’agents: 
34

24 agents de 
collecte 
2 ambassadeurs 
du tri 
1 responsable 
d’unité 

1 agent de livraison 
1 agent logistique 
2 mécaniciens 
1 responsable d’unité

1 assistante
1 responsable 
de service 
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Partie 2:  

Les actions d’optimisation, de prévention 
et de sensibilisation  

Gestion des déchets ménagers:



Les quantités de déchets produites par habitant et les performances de tri sont satisfaisantes 
comparées aux moyennes nationales. Mais, les résultats du tri stagnent voire se dégradent depuis 
plus de 5 ans et les quantités de déchets mises en centre de stockage augmentent. 

C’est pourquoi le service a lancé en 2018 un plan d’action sur 5 ans pour donner une nouvelle 
dynamique à la gestion des déchets.

Ce plan d’actions constitue une démarche d’amélioration, d’anticipation et d’innovation pour le 
territoire. 
Il définit la feuille de route de l’optimisation de l’organisation de la gestion des déchets sur le 
territoire.

Le plan d’action du territoire s’articule autour de 3 axes

Axe 1: DEVELOPPER LES OUTILS DE TRI ET DE COLLECTE

Axe 2: OPTIMISER L’ORGANISATION

Axe 3:  ACCOMPAGNER, SENSIBILISER ET RESPONSABILISER LES USAGERS

Partie 2: Les actions d’optimisation , de prévention et de sensibilisation  



Axe 1: DEVELOPPER LES OUTILS DE TRI ET DE COLLECTE

 Distribution des bio seaux ajourés
Pour récolter les restes de repas en cuisine, la collectivité distribue gratuitement
des bio seaux avec toute dotation de bac vert et de composteur.
En 2017, le service s’était doté de 2300 bio seaux ajourés en « remplacement test »
des bio seaux pleins. Le bio seau ajouré présente en effet l’avantage de réduire les nuisances en
diminuant les odeurs et le jus produit grâce à une aération permanant de la matière organique.
En 2018, c’est 529 bio seaux ajourés qui ont été testés par des usagers volontaires.
Suite aux retours positifs des usagers pour ce nouveau produit, la fourniture de bio seaux ajourés est
généralisée depuis septembre 2018. Les bio seaux pleins seront réservés uniquement pour les
utilisateurs de composteurs individuels ou collectifs.

 Livraison des sacs biodégradables :
En plus du bio seau ajouré, le service propose gratuitement des sacs biodégradables de 20L
pour les particuliers et 100L pour les gros producteurs.
Ces sacs sont distribués à l’accueil des mairies.
En 2018, 222 840 sacs de 20L, soit 11 140 rouleaux, ont été distribués (contre 11 970 rouleaux en
2017). Cette légère baisse peut s’expliquer par la distribution gratuite de sacs biodégradables aux
rayons fruits et légumes des grandes surfaces.
Par ailleurs, la relance du tri des gros producteurs, notamment des restaurateurs, des cantines
scolaires et des moyennes surfaces s’est traduit par une augmentation du nombre de sacs de 100L
distribués sur le territoire: 4 020 sacs de 100L soit 402 rouleaux pour les professionnels (contre 280
rouleaux en 2017).



 Développer la pratique du compostage individuel :

En 2017, 200 composteurs bois ont été commandés en test en remplacement
des composteurs en PVC. Les usagers ont été séduits par ce produit plus
esthétique et respectueux de l’environnement (132 composteurs ont été
distribués en 2018).
Depuis septembre 2018, une étude systématique de la dotation optimum pour le tri du bio
déchet est effectuée. En effet alors qu’auparavant la collecte en porte à porte du bac vert était
privilégiée, actuellement le compostage individuel est recommandé dans certains cas pour
éviter des coûts à la tonne trop importants pour le service ( campagnes isolées, grandes
propriétés, des hameaux excentrés…).

 Soutien aux manifestations sur le territoire

En 2018, ce sont 69 évènements soutenus par le service de gestion des déchets ménagers .
Un soutien logistique par le prêt de :
- Carrefours du tri
- De sacs de tri
- De bacs de collecte
- De pinces à déchets

Un soutien humain:
- Présence d’ambassadeurs du tri sur la foire exposition de Gignac et la course cycliste Roger

Pingeon
- Livraison et collecte le weekend sur les manifestations subventionnées.



Ce système permet de localiser les véhicules, de suivre
leurs déplacements en temps réel, de récupérer les
informations et de procéder à postériori à des analyses
différées afin de répondre aux objectifs suivants, par ordre
de priorités :
• La sécurisation de l'agent,
• L’analyse puis l'optimisation des circuits de collecte,
• La localisation des véhicules
• La protection juridique avec enregistrement de la

géolocalisation horodatée d'un véhicule (en temps
différé)

La mise en place des nouveaux circuits a nécessité une
étude technique menée par un bureau d’étude pendant
près de 2 ans et la mobilisation d’un agent à plein temps
pendant 6 mois pour s’assurer de l’adéquation des circuits
crées informatiquement et les réalités de terrain. Ce
travail d’ajustement se poursuivra sur 2019 et s’intègrera
dans les missions du nouvel ambassadeur du tri.

Axe 2: OPTIMISER L’ORGANISATION

 Mise en place de système de géolocalisation embarqué 



 L’optimisation des circuits de collecte

Le suivi des circuits par des dispositifs embarqués (GPS) a permis de créer un modèle
informatique pour optimiser les circuits de collecte. Le service passe de 54 circuits différents à 44
circuits ce qui réduit les kilométrages parcourus et les besoins en véhicules et en personnel.

La fréquence de collecte a été maintenue : une fois par semaine pour les bacs roulants, deux fois
par semaine pour les bacs à poignée (modulos).

La collecte s’effectue également pendant les jours fériés à l’exception du 1er mai , 25 décembre et
1er janvier où la collecte est reportée au samedi

Les résultats escomptés dès 2019:

Réduction des kilomètres parcourus avec la baisse du nombre de circuit de collecte et
l’optimisation des trajets.

Diminution du tonnage grâce à la relance de la communication et au redéploiement de
nouveaux points tris

Diminution des coûts de collecte et de traitement

Sécurisation et professionnalisation de la collecte avec développement d’outil de suivi
embarqué

Optimisation du temps de travail



Jour de collecte résiduel  

LUNDI

MARDI

JEUDI 

VENDREDI

Tous les habitants d’une même commune ont
désormais les mêmes jours de collecte
contrairement à l’organisation précédente dans
laquelle des habitations à l’écart pouvaient être
collectées un autre jour que le reste de la
commune.

Jour de collecte bio déchets 

Ce système permet de concentrer les
véhicules sur un territoire et favoriser
l’entraide entre les équipes



Axe 3:  ACCOMPAGNER, SENSIBILISER ET 

RESPONSABILISER LES USAGERS

 En 2018: 25 000 euros alloués au soutien des actions
de communication pour informer les usagers sur le changement des
tournées, sensibiliser au tri et valoriser la démarche globale de la collectivité.

En étroite collaboration avec le service communication de la
Communauté de Communes une brochure a été crée et distribuée
en boites à lettres, des adhésifs précisant les consignes de tri et les
nouveaux jours de collecte ont été posés sur les bacs et tous les véhicules
ont été habillés avec les nouveaux slogans de la campagne.

Une campagne médiatique a également
été menée avec des publicités locales
en presse, affichage et radio.

Adhésifs posés sur tous les bacs bio déchets lors 
d’une campagne collage menée en partenariat 
avec les chauffeurs  et 8 colleurs temporaires

Brochure « En septembre, on 
change ensemble » 



 Création d’un disque du tri , envoyé depuis octobre 2018 à chaque nouvel arrivant sur le
territoire

 Envoi de courriers de bienvenue aux nouveaux arrivants sur le territoire
Chaque nouvel arrivant sur le territoire reçoit un pack de bienvenue comprenant
un courrier explicatif et des dépliants sur les consignes de tri, les jours de collecte ,
un stop pub et un disque de tri .
253 courriers de bienvenue aux nouveaux arrivants du territoire ont été envoyés
en 2018 contre 302 en 2017 pour un coût d’affranchissement de 400 euros.

 Création en 2018 de 3 nouveaux postes : 2 ambassadeurs du tri et un agent
logistique.
L’optimisation des circuits de collecte a permis le transfert de
3ETP sur d’autres missions :
- un ambassadeur pour les particuliers
- un ambassadeur pour les professionnels et les administrations
- Un agent logistique avec des missions de livraison au domicile
des usagers des bacs de collecte, de transmission en direct des
consignes de tri et d’accompagnement logistique des manifestations

En 2018, le service a reçu 876 appels d’oublis de collecte (contre 392 en 217). Cette hausse
expliquée par la mise en place de nouveaux jours de collecte pour les administrés et de
nouveaux circuits pour les chauffeurs et les ripeurs. Ce nombre d’oublis reste cependant très
faible en comparaison des 22000 conteneurs collectés chaque semaine
sur le territoire (environ 0,07% de bacs collectés)



Partie 3:  

Les indicateurs techniques

Gestion des déchets ménagers:



1-l’organisation générale

 une collecte adaptée au type d’habitat , à la quantité produite et à la topographie
La collecte des ordures ménagères sur le territoire est réalisée en porte à porte pour environ
18000 foyers
Les modes de collecte (bacs individuels à roue, modulos bacs, bacs collectifs) dépendent de la
densité de la population, de la quantité de déchets produits et de la topographie du terrain.

L’organisation générale distingue l’habitat pavillonnaire, l’habitat en centre ville, l’habitat collectif
et les gros producteurs.
• L’habitat pavillonnaire : les maisons individuelles, isolées ou en lotissements (un immeuble de

5 appartements rentre dans cette catégorie)
• L’habitat en centre ville : les appartements ou maisons de village sans cour ou situés dans des

rues ne permettant pas l’accès d’un véhicule de collecte.
• L’habitat collectif : les immeubles de 6 appartements ou plus
• Les gros producteurs: La collecte des déchets des artisans, commerçants et administrations

sera spécifique à leur activité.

Partie 3: Les indicateurs techniques 



Type d’habitat Type de bac proposé Fréquence 

des 

collectes 

Habitat pavillonnaire Bacs à roue de 120 ou 180l en 

gris 

Bacs à roue de 80l en vert 

C1 : 1 fois 

par semaine 

Habitat en centre ville Modulos bacs de 40l en vert et 

en gris 

C2 : 2 fois 

par semaine

Habitat collectif Bacs collectifs en gris de 360l 

ou 660l

Bac de 240l en vert ou 

composteur partagé

C2 : 2 fois 

par semaine

Les gros producteurs : 

professionnels et 

administration

Bacs à roue de 180l, 340l ou de 

660l en gris 

Bacs de 80l ou 240l en vert 

C2 : 2 fois 

par semaine

 les dotations et les fréquences de collecte

En 2018, 1783 bacs ont été distribués (soit une augmentation de 6,32% par rapport à
2017) dont 1055 bacs gris et 728 bacs verts.

Avant la mise en place du service de livraison des bacs à domicile en septembre 2018, le
service recevait en moyenne 110 administrés par mois pour récupérer des bacs ou des
sacs biodégradables.

Partie 3: Les indicateurs techniques 



 Le parc automobile 

-Les véhicules de collecte

Les moyens techniques de collecte sont constitués de 8 bennes ordures ménagères (BOM)
standards de 19T et de 8 mini-bennes pour la collecte dans les centres bourgs (3,5T) 
Le parc est récent . En effet, l’âge moyen du parc de collecte ( hors véhicule de secours) est
de 6 ans, ce qui démontre bien l’engagement de la collectivité de renouveler régulièrement
les véhicules et bénéficier d’avancées en matière de sécurité et de confort ( éthylotest anti
démarrage , poignées chauffantes…),

Moyens techniques Nombre de 
véhicule 

Age moyen du 
parc 
( en année)

BOM classiques de collecte 5 6

BOM de secours 3 12

Mini-bennes de collecte 5 5

Mini-bennes de secours 3 11

Total des véhicules de collecte 10 6

Total des véhicules de secours 6 11

Total des véhicules de collecte 16 8

Partie 3: Les indicateurs techniques 



Partie 3: Les indicateurs techniques 

-Les 3 véhicules de parc (VP)

Le service possède 1 véhicule utilitaire (VU) pour les astreintes mécaniques, 1 véhicule léger pour
l’équipe encadrante et depuis le 1er septembre 2018 1 véhicule utilitaire de livraison.

Au total le service possède 19 véhicules .

Le suivi et le petit entretien sont effectués en régie par un atelier mécanique, pour un budget
annuel alloué aux réparation d’environ 83 500 euros .
Les plus grosses interventions et les contrôles périodiques obligatoires 
sont confiés à des ateliers privés spécialisés.
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L’optimisation des tournées depuis
septembre 2018 a permis une baisse de près
de 9% des kilomètres réalisés par les
véhicules de collecte

En revanche, 2 facteurs expliquent
l’augmentation de la facture énergétique
(+21%) :
- l’augmentation du prix du carburant (de

plus de 45 centimes au kilomètre)
- La légère augmentation de la

consommation des véhicules (+3%),
principalement due à l’allongement des
temps de tournées et à l’amélioration
des pratiques de collecte.



7344 T d’ordures ménagères
résiduelles ont été collectés en
2018 (soit + 3,32% par rapport à 2017).

En 2018, la quantité moyenne
d’ordures ménagères résiduelles
par an et par habitant est de 194
Kg/an/hab (soit + 1,43% par rapport à

2017).

2- Les performances
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Tonnage des déchets résiduels  collectés

Bien que le tonnage augmente régulièrement depuis 2013, un léger fléchissement de cette
tendance est constaté en 2018.

 Le tonnage du résiduel 
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EVOLUTION DU TONNAGE PAR MOIS en 2018  

Les tonnages les plus importants sont collectés pendant la période estivale. Cette hausse
s’explique par l’afflux touristique.

La relance de la communication sur le tri des bio déchets, les actions développées dans le plan
d’action de la nouvelle dynamique de gestion des déchets et la présence d’ ambassadeurs de
tri sur le terrain ont pour objectif premier de diminuer le tonnage résiduel collecté afin de
tendre vers les objectifs très ambitieux fixés par la loi:

- La loi TECV( -10% de DMA par habitant en 2020 par rapport à 2010) soit pour le territoire
du Syndicat Centre Hérault - 53 kg/hab/an en 2020

- Le PRPGD Occitanie ( -13% de DMA par habitant en 2025 par rapport à 2010) soit pour le
territoire du Syndicat Centre Hérault -74 Kg /hab/an en 2025.



1597T de bio déchets ont été
collectés en 2018
Depuis 2014, le tri des bio déchets
augment régulièrement. Cette
tendance s’est accélérée sur 2018
avec une progression de 4,56 %,

En 2018, la quantité moyenne de
bio déchets par an et par habitant
est de 42,28Kg/an /hab (une hausse

de 2,64% par rapport à 2016).
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Le tonnage bio déchets 

Des résultats très encourageants 
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2017 2018

Les variations mensuelles du tonnage de bio déchets s’expliquent en grande
partie par la présence plus importante de déchets verts dans les bacs au
printemps.
La campagne de communication lancée en 2018 a pour objectif de
recentrer la population sur le tri des déchets de cuisine.



 Les taux de valorisation à l’échelle du Syndicat centre Hérault ( qui regroupe les 
communautés de communes de la Vallée de l'Hérault, du Lodévois Larzac et du 
Clermontais) 

En attente des chiffres du Syndicat centre Hérault 
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Gestion des déchets ménagers:



Partie 4: Les indicateurs financiers

Recettes

TEOM 5 311 402 € 

Remboursement ass.personnel 55 457 €

Autres produits (photovoltaïque) 2 649€

Autres recettes 2 475 €

.

En 2018, la gestion des déchets est assurée dans le cadre d’un budget annexe de 
près de 5,4M€ en budget de fonctionnement et 354K€ d’investissement

1- les recettes de fonctionnement de 2018

FONCTIONNEMENT 2017 2018
Dépenses Mandatées 4 696 244,45 € 5 072 815,08 €
Recettes Réalisées 5 211 887,46 € 5 371 984,21 €
Résultat exercice 515 643,01 € 299 169,13 €

INVESTISSEMENT
Dépenses  mandatées 165 902,62 € 345 172,94 €
Déficit-excédt d'exécution exc N-1 (001) 55 463,29 € 39 088,31 €
Recettes réalisées 149 527,64 € 160 146,45 €
Solde d'exécution Investissement (001) 39 088,31 € -145 938,18 €

Le service est financé par la TEOM
(taxe d’ordures ménagères). Celle-ci
est calculée sur la valeur locative
servant de base à la taxe foncière à un
taux de 17.03%.
Ce taux est constant depuis 2007



Partie 4: Les indicateurs financiers

.

2- les dépenses  en 2018

Fonctionnement

Masse salariale 1 440 430 €

Contribution SCH 2 995 416 €

Frais financiers 5 533 €

Autres charges ( carburant, vêtement, entretien matériel roulant ) 366 537 €

Autres dépenses 144 899 €

TOTAL 4 952 815 €

Investissement

Bacs 90 147 €

Véhicules 171 476 €

Emprunt 83 333 €

TOTAL 344 956 €
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Perspectives pour 2019

Gestion des déchets ménagers:



Perspectives pour 2019   

Management du service:
 Accompagnement aux changements pour les équipes de collecte

 Définition du périmètre de champs d’action de l’atelier
mécanique et optimisation du service rendu

Pole collecte 
 Consolidation des circuits de collecte: un important travail d’ajustement est à poursuivre pour 

finaliser les circuits de collecte, intégrer les éventuels oublis de conteneurs et affiner les tracés 
avec les chauffeurs.

 Recensement et élimination progressive des points noirs de collecte ( marche arrière, 
stationnement, déchets sauvages…) 

 Réflexion sur la gestion des déchets en cœur de village: déploiement de zones pilotes en points 
d’apports contrôlés pour le bio déchet

 Actions de sensibilisation auprès des particuliers, des professionnels et des administrations avec 
des visites terrain des 2 ambassadeurs du tri 

 Identification et recensement des gros producteurs du territoire ( dotation, fréquence, 
tonnage..) 



Pole logistique et mécanique : 

 Renouvellement de la flotte automobile: acquisition de 2 nouvelles BOM et d’une micro benne 
poids lourd 

 Acquisition de 2 véhicules électriques pour réduire l’impact carbone: l’un pour les ambassadeurs 
du tri et l’autre pour l’équipe encadrante.

 Acquisition d’un logiciel de gestion de base de données clients et récupération de cette 
compétence actuellement déléguée au Syndicat Centre Héraut. 

 Acquisition d’un système embarqué d’identification des bacs 

 Renouvellement du marché bacs roulants, modulos bacs et composteurs et du marché pneu 

 Déploiement de nouveaux carrefours du tri et outils de tri sur le territoire

 Mise en place d’un marché pour l’acquisition du carburant 

Perspectives pour 2019   


