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Lexique 
CCMM : Communauté de Communes Moselle et Madon 

CCPCST : Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

DMA : Déchets Ménagers et assimilés 

DDS : Déchets Diffus Spécifiques (déchets liquides ou pâteux de bricolage, jardinage, entretien des 
bâtiments,…) 

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (petits et gros électroménagers, écrans, 
appareils électriques divers) 

GEM : Gros Electroménager (réfrigérateur, congélateur, cuisinière, machine à laver, lave-vaisselle,…) 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux  

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles, partie non recyclable des ordures ménagères (bac/sac noir) 

PAM : Petits Appareils en Mélange (sèche-cheveux, micro-ondes, aspirateur, robot ménager de cui-
sine, friteuse,…) 

PàP : Porte-à-Porte, collecte des déchets devant chaque habitation 

PAV : Point d’Apport Volontaire, site spécifique dédié à la collecte de certaines catégories de déchets 
(verre, papiers, textiles) en conteneurs 

RSOM : Fraction des recyclables secs présents dans les ordures ménagères 

SPL : Société Publique Locale 

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, taxe indexée sur le foncier bâti de chaque habi-
tation. Permet le financement du service de collecte et traitement des déchets de la collectivité en 
complément du budget général. 

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
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Introduction 

1/ Présentation générale du service 
La Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois (CCPCST) est composée de 38 
communes :  
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COVALOM réalise en régie la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles (OMR) et 
des emballages ménagers recyclables. La collecte des autres flux (verre, papiers, déchetterie), le tri et 
le traitement sont réalisés par d’autres prestataires de services, dans le cadre de marchés délégués.  

La population desservie par le service (population municipale INSEE) : 

Population 2013 (création de la SPL COVALOM) ...........................................  

Population 2014 (adhésion Saulxerotte – retrait Sexey aux Forges et Villey le Sec) 

Population 2015 .............................................................................................  

Population 2016………………………………………………………………………………………… 

Population 2017 (retrait de la commune d’Agriffe) …………………………………………………. 

 ............. 11 916 habitants 

 ............. 11 135 habitants 

 ............. 11 370 habitants 

 …………. 11 519 habitants 

 ............. 11 412 habitants 

Evolution de la population par rapport à l’année n-1 = -1 %. 

Mutualisation du service depuis le 1er janvier 2013 avec la Communauté de Communes Moselle et 
Madon (CCMM), au sein de la Société Publique Locale (SPL) COVALOM (voir détail en Annexe). 
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2/ Evénements marquants de 2013 à 2017 

Année 
TGAP (en € HT) Taux 

Evénements marquants 
Enfouissement Incinération TVA TEOM 

2013 22,00 €/tonne 4,00 €/tonne 7% 13,08% - Mise en œuvre du plan pluriannuel de promotion du 
compostage individuel (2011-2013). 
25 % des foyers sensibilisés à la réduction des déchets – 50 
% des foyers déclarent pratiquer le compostage des déchets 
organiques (résultat enquête CD54 sur un panel de 150 
foyers). 
- Mise en œuvre de la régie de collectes. 
- Conteneurisation de la collecte OMR (mise à disposition de 
bacs pucés, pouvant être identifiés dans le cadre de 
l’établissement d’une tarification incitative). 
- Changement du mode de collecte des vieux papiers. 
Collecte en PAV. 

 

2014 24,00 €/tonne 4,08 €/tonne 10% 13,08% - Modification du périmètre : adhésion d’une nouvelle 

commune et retrait de 2 autres communes. 
- Contractualisation avec  3 nouveaux éco-organismes :  
  . DASTRI (collecte et traitement des Déchets d’Activités de 
Soins à Risques Infectieux – DASRI) ; 
  . Eco-Mobilier (collecte et traitement des Déchets 
d’Equipements d’Ameublement – DEA) ; 
  . Eco DDS (collecte et traitement des Déchets Dangereux 
Spéciaux). 

 

2015 32,00 €/tonne 

(1er semestre) 

20,00 €/tonne 

(2ème semestre) 
Atteinte des performances 
de production de biogaz et 
d’énergie électrique sur 

l’ISDN de Pagny/Meuse. 

4,11 €/tonne 10 % 13,08% - Eligible à l’appel à projet Eco-Folio pour la densification des 
points d’apport volontaire papiers. 
- Optimisation des collectes – Réduction des coûts. 
- Renouvellement des marchés de prestations au 1er juillet 
2015. Les marchés ont été attribués selon le tableau page 
suivante. 

2016 14,00 €/tonne. 
Atteinte de la double 
performance 
cogénération et 
évaporation des lixiviats 
sur l’ISDN de 
Pagny/Meuse 
(valorisation énergétique 
du biogaz). 

20,00 €/tonne  
sur le site de Lesménils 
(enfouissement du  tout-
venant collecté en 
déchetterie). 

4,13 €/tonne 10 % 13,08 % - Mise en place de la benne Eco-Mobilier sur la déchetterie 

d’Allain. Prise en charge à 100% des coûts de collecte et 
traitement par l’éco-organisme. 
- Mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissements pour le 
renouvellement des conteneurs d’apport volontaire verre et 
papiers. Réalisation du  plan d’accompagnement au 
changement avec Eco-Folio pour une aide au financement 
d’actions destinées à promouvoir la collecte des vieux papiers 
(objectif augmenter la collecte des vieux papiers de + 50 %, de 
26 à 38 kg/an/hab, d’ici à fin 2018.  Actions similaires pour le 
verre (non financées par Eco-Emballages). Objectif 100% de 
verre recyclé. Actuellement 8 bouteilles /10 sont collectées 
sur le territoire. 
- Réorganisation des circuits de collectes au 1er janvier, dans le 
cadre des actions d’optimisation engagées en 2015. 

 

2017 15,00 €/t à 
l’IDSDND de 
Pagny/Meuse 

Atteinte des 
performances de 
production de biogaz 
et d’énergie  
électrique sur les 2 
sites en proportion 
différentes.  

23,00€/tonne 
 à l’ISDND de   Lesmenils. 

 

3,00 €/tonne 10 % 13,08 % - Retrait de la commune d’Aroffe qui a rejoint la CC du Pays de 
Neufchâteau. 
- Etudes de définition des travaux d’extension de la 
déchetterie d’ALLAIN. 
- Renforcement des moyens techniques nécessaires au 
broyage des déchets verts, et à la réalisation du compost sur 
les micros plates-formes de compostage (acquisition d’un 
broyeur plus puissant et d’un tracteur chargeur pour la mise 
en andain et les retournements). 
- Mise en œuvre de la Redevance Spéciales pour les 
producteurs de déchets assimilés aux déchets ménagers 
(artisans, commerçants associations, communes, PME). 
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Prestations Durée Marchés Prestataires 

Marchés effectifs au 1er juillet 2015 

Traitement des ordures 
ménagères résiduelles 

Durée : 
5 ans fermes 
 
Reconductible : 
2 fois 1 an 

Marchés à bons de 
commande 

 
Groupement de commande : 

- CC du Toulois 
- COVALOM pour 

CCMM et CCPCST 

SITA SUEZ en 
cotraitance avec 
VEOLIA PROPRETE 

Tri et conditionnement des 
emballages ménagers 
recyclables 

PAPREC 

Collecte et transport du verre 

CITRAVAL 
Collecte et transport des 
papiers 

Tri, conditionnement et revente 
des papiers 

PAPREC 

D
é

ch
e

tt
e

ri
e

 

Collecte des bennes (tout 

venant, bois, déchets verts, 
gravats, ferrailles et cartons) 
issus de la déchetterie 

Durée : 
4 ans fermes SITA SUEZ 

Traitement du bois Durée : 
1 an ferme 
Reconductible : 
3 fois 1 an 

SITA SUEZ 

Traitement des gravats SITA SUEZ 

Traitement et rachat 
des cartons 

SITA SUEZ 

Traitement des déchets 
verts 

TERRALYS 

Reprise ferraille GDE METALIFER 

Collecte, tri et 
conditionnement des 
DDS 

Durée : 
4 ans fermes 

CHIMIREC EST 
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Première partie : Indicateurs techniques et financiers 
La CCPCST a pour compétence la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA). 

 

1/ Ordures ménagères résiduelles 
La collecte est assurée par COVALOM depuis le 1er janvier 2013.  

De nouvelles bennes à ordures ménagères ont été acquises en 2013 et 2014 pour répondre aux be-
soins résultants de l’extension du périmètre de collecte : 

  

 

Les usagers du service sont équipés de bacs de 140 à 660 litres,  

(5 500 bacs sur le territoire de CCPCST) : 

  

7 tournées hebdomadaires de collecte (du lundi au vendredi), selon secteur. Soit une collecte par 
semaine (C1) dans chaque commune. 

Les moyens matériels mis en œuvre : 2 bennes OM (5 jours/5 et 2 jours/5), châssis de marque  
SCANIA ou Renault, avec des capacités de 26 et 19 tonnes. 
Les moyens humains représentent 3,4 ETP, soient 2 équipages de collecte composés d’un chauffeur, 
d’un ou deux ripeurs suivant les tournées. 

 
 
Evolution des tonnages : 
En 2017 : 2 115 tonnes collectées, soit 185 kg / hab.  
(Donnée moyenne en zone rurale, source ADEME Lorraine : 240 kg / hab.) 

 
 

Voir graphique page suivante 
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Exutoires  : 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDN) de Pagny-sur-Meuse (55), SITA SUEZ pour 
73 % de la production du territoire. 
www.sita.fr 

  
 
Incinérateur de Ludres (54), Val’ERgie pour les 27% restant de la production du territoire. 
www.veolia.fr 
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Prix unitaires de traitement :  

Ordures ménagères 
résiduelles 

Tonnage 
(t) 

Prix unitaire 
(€ T.T.C / t) 

TGAP 
(€ T.T.C / t) 

2013 

Enfouissement 2 140 70,45 € 23,54 € 

Incinération 172 116,11 € 4,28 € 

2014 

Enfouissement 2 111 72,01 € 26,40 € 

Incinération 32 119,80 € 4,49 € 

2015 

Enfouissement 
1er semestre 

1 005 71,86 € 35,20 € 

Incinération 
1er semestre 

28 120,33 € 4,52 € 

Enfouissement 
2e semestre 

819 66,00 € 22,00 € 

Incinération 
2e semestre 

178 121,00 € 4,52 € 

Total Enfouissement 2015 1 824 - - 

Total Incinération 2015 206 - - 

2016 

Enfouissement 1 510 66,21 € 15,47 € 

Incinération 592 121,33 € 4,54 € 

2017 

Enfouissement  1 541 66,88 € 16,50 € 

Incinération 575 122,61 € 3,30 € 
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Coûts : 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces coûts comprennent la collecte, le transit, le traitement (enfouissement ou incinération) et la 
TGAP. La hausse des coûts de l’ordre de 5 % en 2017 est à attribuer principalement à : 

- l’augmentation du coût des carburants (collecte), 
- l’augmentation significative du taux de renouvellement des bacs de collecte, notamment sur 

le territoire de CC Moselle Madon (mutualisation, parc CCMM vieillissant –  1ère année de 
mise en service, 2007). 
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Tonnage 
(t) 

Montant des 
prestations 

(€ T.T.C – Aides déduites) 

Ratio 
(kg / hab.) 

Coût aidé 
(€ TTC / t) 

Coût aidé  
(€ TTC / hab.) 

2013 2 312 657 709 € 194 284,50 € 55,20 € 

2014 2 143* 591 843 € 192 276,20 € 53,15 € 

2015 2 030 587 108 €  179 289,20 € 51,65 € 

2016 2 102 547 386 € 182 260,40 € 47,50 € 

2017 2 115  573 059 € 185 270,90 € 50,20 € 
*La baisse des tonnages s’explique par la campagne 2011/2013 de promotion du compostage individuel et la conteneurisation des habitants. 

Les actions de communication réalisées chaque année, destinées à soutenir le geste du tri et la prévention de la production de déchets, 
permettent de poursuivre et de maintenir l’effet de l’action initiale. 
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Focus sur les coûts de collecte en porte à porte des OMR 

 

 

 

Année Pré-collecte 
(€ T.T.C) 

Collecte 
(€ T.T.C) 

Total 
(€ T.T.C) 

2013 2,59 € 28,17 € 30,76 € 

2014 2,97 € 27,85 € 30,82 € 

2015 3,03 € 25,83 € 28,86 € 

2016 3,11 € 23,33 € 26,44 € 

2017 4,10 € 23,68 € 27,78 € 

 

 

 

 

 

 

  

2,59 € 2,97 € 3,03 € 3,11 € 4,10 € 

28,17 € 27,85 € 
25,83 € 

23,33 € 
23,68 € 

0,00 € 

5,00 € 

10,00 € 

15,00 € 

20,00 € 

25,00 € 

30,00 € 

35,00 € 

2013 2014 2015 2016 2017

Pré-collecte Collecte



CCPCST / COVALOM - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets – Année 2017 13/45 

2/ Emballages recyclables 

3 jours de collecte sur 5 : lundi, mardi et mercredi, selon secteurs. Les secteurs sont alternés une 
semaine sur deux. La fréquence de collecte : tous les 15 jours (C 0,5) pour chacune des communes du 
territoire. 
 
Les moyens matériels mis en œuvre sont :  
1 benne OM, châssis de marque SCANIA ou Renault, de capacité 19 tonnes. 

Les moyens humains représentent 1,2 ETP, avec 1 équipage de collecte composé d’un chauffeur et 
d’un ripeur. 
 
Evolution des tonnages 
En 2017 : 298 tonnes collectées, soit 26 kg / hab.  

(Donnée moyenne en zone rurale, source Ademe Lorraine : 23 kg / hab.) 

 

 

Exutoire : Centre de tri de Dieulouard (54), PAPREC Lorraine.  www.paprec.com 

  

La nouvelle unité de tri PAPREC Dieulouard (mise en service janvier 2016 – Capacité 30 000 t/an). 
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La reprise des matériaux se fait dans le cadre du Contrat pour l’Action et la Performance d’Eco-
Emballages, selon l’option fédération. Les cartonnettes, briques alimentaires, plastiques, acier et 
aluminium sont repris par PAPREC France. 

Matériaux - 2017 Tonnages revendus Répartition 

Cartonnettes 107 tonnes 40 % 

Briques alimentaires 1 tonne 3 % 

Plastiques 80 tonnes 19 % 

Acier 51 tonnes 8 % 

Aluminium 1 tonne 1 % 

Films Plastiques 6 tonnes 2 % 

Refus de tri 78 tonnes 27 % 

TOTAL 324 tonnes 100 % 
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Prix unitaires tri et conditionnement :  

Emballages recyclables et papiers  
(issus de la collecte en PàP) 

Tonnage collecté 
(t) 

Prix unitaire 
(€ T.T.C / t) 

2013* 

Tri, conditionnement 337 187,25 € 

Traitement des refus de tri 78 71,69 € 

2014 

Tri, conditionnement 332 194,70 € 

Traitement des refus de tri 74 80,05 € 

2015  1
er

 semestre 

Tri, conditionnement 350 195,11 € 

Traitement des refus de tri 70 80,20 € 

 

2
ème

 semestre (nvx marché) 

178,20 € 

93,50 € 

2016 

Tri, conditionnement 349 178,65 € 

Traitement des refus de tri 78 93,75 € 

2017 

Tri, conditionnement 354 180,60 € 

Traitement des refus de tri 78 97,97 € 

*A compter de 2013 : année de changement du mode de collecte du flux vieux papiers. Passage à une collecte en apport volon-

taire. A compter de 2013, les papiers encore en présence dans les sacs de tri, font l’objet d’un tri avec les emballages et sont inclus 
à l’ensemble des tonnages des vieux papiers recyclés. 
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Coûts et recettes :  
Ces coûts comprennent la collecte, le transport, le tri, le conditionnement et le traitement des refus 
de tri (valorisation en combustible pour cimenteries). 
*Attention : les tonnages inscrits dans ce tableau ne prennent pas en compte la part de vieux papiers encore en présence 

dans les sacs de tri. Ceux-ci sont réintégrés dans le flux papiers (voir page ci-après), soit 16 % du tonnage global collecté en 
sacs au porte  à porte.  

Emballages 
recyclables 
(hors verre) 

Tonnage 
collecté* 

(t) 

Montant 
des 

prestations 
(€ T.T.C) 

Vente des 
matériaux 
et autres 
produits 

Soutiens 
Eco-

Emballages 

Ratio 
emballages 

recyclés 
(kg / hab.) 

Coût aidé 
(€ TTC / t) 

Coût aidé 
(€ T.T.C / hab.) 

2012 290 126 291 € 33 749 € 144 359 € 19 - 168,30 € -4,35 € 

2013 337 222 023 € 34 368 € 166 753 € 22 62,00 € 1,75 € 

2014 280 200 357 € 21 484 € 139 094 € 19 120,80 € 3,60 € 

2015 290 192 597 € 24 266 € 170 260 € 19 - 5,50 € -0,20 € 

2016 285 200 490 € 14 378 € 133 279 € 18 185,60 € 4,60 € 

2017 298  207 482 € 23 858 € 165 588 € 26 60,43 € 1,60 € 

La variation des coûts aidés est à attribuer à trois facteurs, de variabilité différenciée ; à savoir : 
- la fluctuation des prix de reprise des matériaux sur le marché des matières premières secondaires (acier, aluminium, fibres cellulo-

siques de récupération, matières plastiques) ; 
- la caractérisation annuelle des matériaux collectés : d’une année à l’autre, la répartition des différents flux de matière n’est pas 

forcément identique. Par exemple, à l’issue du tri, les quantités de plastiques produites peuvent fluctuer à la hausse, comme à la 
baisse, en fonction de l’évolution des consommations, de l’adhésion au geste du tri et de la qualité de celui-ci (plus ou moins de refus – 
erreurs de tri). Cela impact les quantités de matériaux triés, et de facto les ratios de performance du captage du gisement disponible 
sur le territoire de la collectivité. 

- Les soutiens financiers versés par Eco-Emballages, distinctement par matériaux triés, et à des barèmes différents, en fonction de la 
densité matière et de la performance de captage de chacun des flux du gisement. 
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Focus sur les coûts de collecte en porte à porte des emballages recyclables et vieux papiers 

Année 
Pré-collecte* 

(€ T.T.C) 
Collecte 
(€ T.T.C) 

Total 
(€ T.T.C) 

2013 0,86 € 9,39 € 10,25 € 

2014 0,85 € 9,35 € 10,20 € 

2015 0,58 € 8,61 € 9,20 € 

2016 0,70 € 10,00 € 10,70 € 

2017 0,85 € 10,15 € 11,00 € 

* Pré-collecte en sacs transparents de 50 litres. 
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3/ Points d’apport volontaire : VERRE 

La collecte des points d’apport volontaire verre se fait selon un planning établi annuellement en con-
certation avec le prestataire de collecte et transport. Les conteneurs peuvent être collectés tous les 
8, 14 ou 21 jours selon leur localisation, taux de fréquentation et de remplissage. 

Les moyens matériels déployés par le prestataire sont :  
1 camion grue, châssis de marque SCANIA, benne de capacité 30 m3, avec passerelle élévatrice, ra-
diocommande. 

CITRAVAL, prestataire de collecte, a mis à la disposition du territoire l’équivalent de 0,2 chauffeur. 
Actuellement il y a 75 conteneurs aériens à verre, de 2 à 4 m3, répartis sur 64 emplacements sur 
l’ensemble des 38 communes. 

En 2017, 1/3 des communes ont bénéficiées du renouvellement de leurs conteneurs dans le cadre du 
projet de densification des points d’apport volontaire mis en œuvre par COVALOM, sur l’ensemble 
du territoire couvert par son activité. 

           
Evolution des tonnages 
En 2017 : 410 tonnes collectées, soit 36 kg/hab. (Donnée moyenne en zone rurale,  source ADEME Lorraine : 35 kg/hab.) 

 
 
Exutoire : Verrerie O-I Manufacturing à  Gironcourt-Sur-Vraine – 88 170. 
www.O-I.com 
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Prix unitaires de collecte et transport :  
Les coûts de tri et de traitement sont à la charge du repreneur du verre. 

Verre Tonnage 
(t) 

Ratio 
(kg/hab.) 

Prix unitaire 
(€ T.T.C / t) 

Achat du calcin 
(en €/t) 

2013 477 40 55,20 € 21,75 € 

2014 420 38 56,60 € 22,45 € 

2015 
1er semestre 

241 
39 

 

56,70 € 
23,17 € 

2015 
2e semestre 

201 38,50 € 

2016 437 38 37,85 € 28,15 € 

2017 410 36 38,07 € 28,50 € 

 

 

 

 

 

 

0 € 

10 € 

20 € 

30 € 

40 € 

50 € 

60 € 

2013 2014 S1-2015 S2-2015 2016 2017

€/tonne 

Prix unitaires - Collecte et transport - Achat du calcin 

Collecte et transport (en €/t) Achat du calcin (en €/t) 



CCPCST / COVALOM - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets – Année 2017 20/45 

Coûts et recettes :  
Dépenses : coûts de collecte et transport, déplacement de conteneurs. 
Recettes : achat du calcin et aide au transport. 

Verre 
Tonnage 
collecté 

(t) 

Ratio 
(kg /hab.) 

Montant des 
prestations  

(€ TTC) 

Vente du calcin et 
autres produits 

Soutiens 
Eco-Emballages 

Coût aidé 
(€ T.T.C / t) 

 

Coût aidé 
(€ T.T.C / hab.) 

2012 440 37 29 403 €  11 615 € 3 700 € 32,00 € 1,20 € 

2013 477 40 31 010 € 12 757 € 5 145 € 27,50 € 1,10 € 

2014 420 38 26 354 € 11 868 € 4 553 € 23,65 € 0,90 € 

2015 442 39 24 125 € 12 439 € 4 247 €  16,80 € 0,65 € 

2016* 437 38 18 310 € 12 330 € 5 737 € 0,60 € 0,00 € 

2017 410 36 24 082 € 11 699 € 4 107 € 20,20 € 0,70 € 
* La hausse du coût s’explique par : 
- les frais de mise en place des nouveaux conteneurs. Les coûts de déconstruction / recyclage s’annule par la revente matière (systèmes de préhension et trappes 
de vidage en acier). 
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4/ Points d’apport volontaire : PAPIERS 

La collecte des points d’apport volontaire papiers se fait selon le planning établi annuellement en 
concertation avec le prestataire de collecte et transport. Les conteneurs peuvent être collectés tous 
les 8, 14 ou 21 jours selon leur localisation, taux de fréquentation et de remplissage. 

Les moyens matériel et humains sont équivalent à ceux mis en œuvre par le prestataire pour la col-
lecte du verre (voir § précédent). 

Le nombre de conteneurs aériens à papiers, de 3 ou 4 m3, est équivalent à ceux requis pour la col-
lecte du verre (placement par binôme). 

     

Evolution des tonnages 

En 2017 : 278 tonnes collectées, soit 24 kg/hab. (Donnée moyenne en zone rurale,  source ADEME Lorraine : 23 kg/hab.) 

 

Exutoire : centre de tri de Custines, PAPREC 
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Prix unitaires de traitement (tri et conditionnement) :  

Papiers Tonnage 
(t) 

Ratio 
(kg /hab.) 

Prix unitaire 
(€ T.T.C / t) 

2013** 280 23 18,20 € 

2014 284 26 18,92 € 

2015 
1er semestre 

307 

141  
27 

 

18,93 € 

2015 
2e semestre 

166 20,90 € 

2016 297 26 20,96 € 

2017 278 24 20,37 € 

** A compter de 2013, date de séparation du flux de collecte papiers par un tri à la source réalisé par l’usager et 

d’une collecte en Point d’Apport Volontaire (PAV), la prestation de tri des papiers est réduite à un simple retrait 
d’un faible taux d’indésirables (moins de 5%). Le tri est plus succinct. Il nécessite moins de moyens techniques et 
humains. D’où un faible coût. 
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Coûts et recettes :  
Dépenses : coûts de collecte et transport, tri et conditionnement, déplacement de conteneurs. 
Recettes : achat des papiers selon catégories 

Papiers 
Tonnage 
collecté 

(t) 

Ratio 
(kg /hab.) 

Montant des 
prestations  

(€ T.T.C) 

Recettes  
Soutiens 

Eco-folio** 
Coût aidé 

(€ T.T.C / t) 

 

Coût aidé 
(€ T.T.C / hab.) 

2013 280 23 17 223 € 23 174 € 8 707 € - 52,35 € - 1,20 € 

2014 284 26 17 082 € 14 899 €* 7 278 € - 17,90 € - 0,50 € 

2015 307 27 17 058 € 17 641 € 7 278 € - 25,60 € - 0,70 € 

2016* 297 26 29 962 € 19 685 € 9 119 € 3,90 € 0,10 € 

2017 278 24 33 123 € 18 557 € 9 280 € 19,00 € 0,50 € 
*Pour une plus juste estimation des coûts, à partir de l’exercice 2016, le montant des prestations réintègre la quote-part du montant des prestations de tri des 
papiers présents dans le flux de collecte des emballages recyclables, collectés en porte à porte. Les années précédentes, ces prestations de tri ont été en totalité 
affectées au seul flux des emballages. Cette clé de répartition analytique se fait à proportion du pourcentage des papiers encore en présence dans le flux de col-
lecte des sacs de tri et bacs jaunes  (16 % de la totalité du  tonnage collecté pour l’année 2017).  
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5/ Points d’apport volontaire : TEXTILES – LINGE – CHAUSSURES (TLC) 
1 collecte par semaine pour l’ensemble des communes par l’entreprise d’insertion Le Relais Lorraine. 

Moyens matériels :  
1 camion 20m3. 
13 conteneurs aériens répartis sur 7 emplacements sur les communes d’Allain (centre de tri le relais), 
Blénod-lès-Toul, Bulligny, Colombey-les-Belles, Favières, Vannes-le-Châtel, Vicherey et en déchette-
ries. 

   

Moyens humains :  
1 chauffeur manutentionnaire. 

Evolution des tonnages 
En 2017 : 69 tonnes collectées, soit 6 kg / hab.  

(Donnée nationale, source Eco-TLC : 2,6 kg/hab. ; objectif Eco-TLC d’ici 2019 : 4,6 kg / hab.)  

                      

 

Exutoire : centre de tri d’Allain (54), Le Relais – www.lerelais.org 
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Coût du service :  
Collecte gratuite, entièrement financée par l’éco-organisme Eco-TLC.  
 www.ecotlc.fr 

 

 

Sur le territoire du Pays de Colombey et du sud toulois, la collecte et le tri des textiles a permis la 
création de 35 emplois par la réalisation d’un centre de tri à la Z.I.  La Haie des Vignes sur la com-
mune d’ALLAIN. 

 

 

http://www.ecotlc.fr/
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6/ Déchets verts – Plateformes de compostage et déchetterie 
13 plateformes de compostage accessibles 7/7j et 24/24h par les habitants pour les branches, tontes 
et autres déchets verts (feuilles, fruits, bio-déchets,…) :  

 

Moyens matériels :  
Tracteur -chargeur, broyeur (services techniques de la Communauté de Communes). 

 

Moyens humains : 
Equipe technique composée exclusivement d’agents des services techniques de l’intercommunalité 
(services aux communes), à raison de 2 agents au poste de travail et d’une moyenne d’interventions 
de 2 à 3 jours par semaine (selon saisons). 
 
Soit pour 2017,  un total de 660 heures de mains d’œuvre pour la réalisation des prestations de 
broyage, mise en andains et retournements (0,4 ETP). -20 % par rapport à l’année n-1 (mécanisation 
renforcée de la prestation, suite aux investissements réalisés : nouveau broyeur + tracteur / char-
geur).
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Evolution des tonnages (tonnage global inclus les apports à la déchetterie d’Allain) 

113 tonnes en déchetterie et 615 tonnes sur les plates-formes, soit 728 t : 64 kg/hab.   

(Donnée moyenne en zone rurale, source ADEME Lorraine : 82 kg/hab.) 

 

Exutoire : Traitement sur place par retournement et broyage pour les déchets apportés sur les 
plates-formes, et sur le site Terralys de Toul pour les apports en déchetterie. Retour du compost à 
titre gracieux aux habitants en libre-service sur les plates-formes, et dans le cadre d’actions ponc-
tuelles pour les restituions en provenance de la prestation Terralys. 

Coûts de collecte et transport au départ de la déchetterie : 36,85 € T.T.C (valeur 2017) 
 
Prix unitaires de traitement : Ce tarif ne concerne que les tonnages collectés à la déchetterie d’Allain. 

Déchets verts Tonnage 
(t) 

Population 
desservie 

Ratio 
(kg /hab.) 

Prix unitaire 
(€ T.T.C / t) 

2013 95 10 968 9 20,90 € 

2014 114 11 071 10 20,78 € 
 

2015 
1er semestre 

49  
11 152 9 

20,74 € 

2015 
2e semestre 

47 16,50 € 
 

2016 121 11 172 11 16,55 € 

2017 113 11 613 10 16,72 € 
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Coûts du service pour la gestion des apports de proximité (hors déchetterie) :  
Dans ces coûts sont inclus : les prestations des agriculteurs, l’entretien et l’amortissement des maté-
riels, la main d’œuvre. 

Déchets verts 
(Plates-formes) 

Tonnage 
(t) 

Montant des prestations 
(€ T.T.C) 

Coût 
(€ T.T.C / t) 

Coût 
(€ TTC / hab.) 

2013 550 44 459 € 80,80 € 3,65 € 

2014 550 49 766 € 90,50 € 4,47 € 

2015 550 38 944 € 70,80 € 3,43 € 

2016 615 36 243 € 58,90 € 3,14 € 

2017 615 27 336 € 44,45 € 2,40 € 
- 2013-2014 : forte augmentation des dépenses d’entretien et de réparation du broyeur. 
- 2015 : fin de la période d’amortissement du broyeur. 
- 2016 : acquisition d’un broyeur plus puissant et d’un tracteur / chargeur – Légère diminution des coûts. 
- 2017 : amortissement des subventions. 
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7/ Déchetteries 

       

Collecte quotidienne de l’ensemble des bennes à quai (bois, tout-venant, déchets verts, gravats, car-
tons, ferraille : SITA SUEZ 

 www.eco-mobilier.fr 
Collecte bihebdomadaire des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : PAPREC pour Eco-Mobilier. 

 www.eco-systemes.fr 
Collecte hebdomadaire des DEEE (PAM, ECRANS, GEM F et HF) : ENVI2E pour Eco-Systèmes. 

 www.ecodds.com 
Collecte hebdomadaire des DDS (filières Eco-DDS et hors Eco-DDS) : CHIMIREC pour les 2 filières. 

 www.dastri.fr 
Collecte trimestrielle des DASRI : COVED pour DASTRI. 

Collecte sur demande des autres déchets :  

- Piles : GRANDIDIER pour Corepile,  www.corepile.fr 
- Cartouches d’impression : Collectors www.collectors.fr 
- Huiles moteur : CHIMIREC EST www.chimirec.fr 
- Huiles alimentaires : CHIMIREC EST 
- Pneus : Alpha Recyclage www.alpharecyclage.com 

Moyens matériels :  
1 camion ampliroll pour les bennes et les DEA. 
1 camion hayon 19 tonnes pour les DEEE, les DDS, les pneus, les piles, les cartouches d’impression, 
les DASRI. 
1 utilitaire pour les cartouches d’impression. 

Moyens humains :  
1 chauffeur pour chaque prestataire. 

  

http://www.eco-mobilier.fr/
http://www.eco-systemes.fr/
http://www.ecodds.com/
http://www.corepile.fr/
http://www.collectors.fr/
http://www.chimirec.fr/
http://www.alpharecyclage.com/
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Evolution des tonnages sur la déchetterie d’Allain : 
 

Type de 
déchet 

2013 2014 2015 2016 
2017 

Exutoire 

Bois 383 425 346 361 386 
Valorisation matière 
et/ou énergétique 

Mobilier - - - 177 196 
Recyclage / Valorisation 
matière et/ou 
énergétique 

Cartons 81 77 77 88 85 Recyclage 

DDS 22 14 15 
Hors Eco-DDS : 10 

Eco-DDS : 12 
Hors Eco-DDS : 10 

Eco-DDS : 12 
Dépollution / 
Incinération / Recyclage 

DEEE 83 80 86 102 100 
Recyclage 
(voir détail en annexe) 

Ferrailles 70 70 83 104 109 Recyclage 

Gravats 665 574 644 765 642 
Réemploi / 
Enfouissement 

Tout-
venant 

694 736 679 703 
513 
233 

Enfouissement 
Incinération 

TOTAL 1 998 1 976 1 930 2 322 2 286 - 

Ratio 
(kg/hab.) 
Hors gravats 

182 
126 

175 
127 

170 
112 

202 
136 

200 
144 

- 

 
(Donnée moyenne apports en déchetterie en zone rurale, source ADEME Lorraine – hors gravats : 140 kg/hab.) 
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Coûts moyens transport : 14,64 € T.T.C / t (données 2017). 

Prix unitaires de traitement :  

Déchetterie  Tonnage 
(t) 

Ratio 
(kg /hab.) 

Prix unitaire 
Traitement 

(€ T.T.C /t) 

2013 

Bois 383 35 22,93 € 

Cartons 81 7 - € 

Gravats 665 60 3,85 € 

Tout-venant 694 63 
100,57 € 

Dont 23,54 € de TGAP 
2014 

Bois 425 38 24,10 € 

Cartons 77 7 - € 

Gravats 574 51 4,06 € 

Tout-venant 736 65 108,25 € 
Dont 26,40 € de TGAP 

2015 - 1er
 semestre 

Bois 158 14 24,06 € 

Cartons 35 3 - € 

Gravats 243 21 4,04 € 

Tout-venant 343 30 117,77 € 
Dont 35,20 € de TGAP 

2015 – 2
ème

 semestre (renouvellement des marchés) 

Bois 188 17 21,80 € 

Cartons 42 4 30,25 € 

Gravats 401 35 9,90 € 

Tout-venant 336 30 126,83 € 
Dont 35,20 € de TGAP 

2016 

Bois 361 32 16,90 € 

Cartons 88 8 27,60 € 

32% 

17% 
14% 

37% 

Exutoires 2017 

Valorisation énergétique

Recyclage

Réemploi

Enfouissement
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Gravats 765 69 9,93 € 

Tout-venant 703 63 112,60 € 
Dont 22,10 € de TGAP 

2017  

Bois 386 34 20,06 € 

Cartons 85 7 27,87 € 

Gravats 642 56 10,03 € 

Tout-venant 
Enfouissement 

513 
65 

129,47 € 
Dont 25,30 € de TGAP 

Tout-venant 
Incinération 

233 140,97 € 
Dont 3,30 € de TGAP 
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Prestations : collecte, transport, traitement et gardiennage – Coûts aidés T.T.C. 

Les tonnages inscrits dans ce tableau prennent en compte les dépôts sur les déchetteries limitrophes au territoire. Le coût aidé tient compte des recettes 
de la facturation des accès extérieurs au territoire et de la participation des entreprises. L’estimation des tonnages en provenance des prestations à des 
collectivités extérieures est basée sur les ratios de production de la déchetterie d’Allain. 

Déchetteries Tonnage 
(t) 

Population 
desservie 

Ratio 
(kg/hab.) 

Montant des 
prestations 

(gardiennage, collecte, 
transport, traitement) 

(€ T.T.C) 

Recettes ventes 
matériaux + 

soutiens Eco-
organismes et 
autre recettes 

Redevances 
accès 

populations 
extérieurs 

Redevances 
accès des 

professionnels 

Coût aidé 
(€ T.T.C / t) 

Coût aidé 
(€ T.T.C / hab.) 

2013 2 275 11 916 191 247 697 € 10 093 €  25 966 € 2 035 € 93,25 € 17,80 € 

2014 2 100 11 135 189 275 384 € 7 028 € 28 657 € 1 555 € 111,35 € 21,00 € 

2015 2 218 11 370 195 284 728 € 25 422 € 29 386 € 2 276 € 102,50 € 20,00 € 

2016 2 542  11 519  221 263 660 € 37 287 € 29 386 € 3 379 € 76,20 € 16,80 € 

2017 2 462  11 412  216 313 607 € 38 808 € 23 360 € 2 159 € 101,25 € 21,80 € 
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Evolution des tonnages des déchets diffus : 

Type de déchet 2013 2014 2015 2016 2017 Exutoire 

Pneus 
(en unités) 

1 429 1 454 1 699  2 300  1 524  
Alpha Recyclage, 
recyclage 

Piles (en t) 
2,5 1,6 1,6 1,6 2 

Corepile, 
recyclage 

Cartouches 
d’impression 
(en kg) 

74 129 127 55 83 
Collectors, 
recyclage 

Huile moteur 
(en t) 

6,6 7,8 3,5 6 3,3 
Chimirec Est, 
recyclage 

Huile 
alimentaire 
(en t) 

1,5 1,2 1,3 1,5 1,2 
Chimirec Est, 
recyclage 

Néons et 
lampes 
(en kg) 

157 325 149 86 363 
Récylum, 
recyclage 

DASRI 
(en kg) 

Pas de renseignements 164 199 
Valorisation 
énergétique 

 

Tarifs, coûts et recettes : 
Collecte et traitement pris en charge par les éco-organismes, pour : 

- Les pneus, catégorie VL, filière Aliapur ; les autres catégories ont représenté un montant de 
1 003 € TTC pour 47 unités (beaucoup de pneus agricoles sont déposés, ce sont ceux dont les 
montants de prises en charge sont les plus élevés). 

- Les piles, 
- Les cartouches d’imprimantes, 
- Les huiles moteurs : depuis mars 2017, elles ne sont plus prises en charge gratuitement, mais 

sont collectées forfaitairement à hauteur de 130,00 € HT. Ainsi pour l’année, la collecte et le 
traitement de ces huiles a coûté 1 017,17 € TTC 

- Huiles alimentaires, 
- Néons et lampes,  
- Les DASRI. 
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8/ Collecte des déchets provenant des non ménages 

Collecte en porte-à-porte : 
Les artisans, commerçants et entreprises qui le demandent peuvent être collectés par le service de la 
COVALOM, dans la mesure où il s’agit de déchets assimilés aux ordures ménagères, ne nécessitant pas 
de sujétions techniques particulières. 
 
A partir du 1er janvier 2017, l’assujettissement des artisans, commerçants, entreprises, associations et 
administrations à la Redevance Spéciale (RS), a été mise en œuvre selon les termes suivants : 

- une franchise est appliquée sur les 240 premiers litres de déchets produits par semaine ; 
- au-delà de 240 litres : (Volume des bacs mis à disposition – 240 litres) x prix au litre x nombre 

de collecte par an ; 
- le montant de TEOM est déduit du montant calculé précédemment. Le cas échéant, si la TEOM 

est supérieure au montant calculé du coût du service, alors l’assujetti n’est pas redevable de la 
RS. 

En 2017, la redevance spéciale à recouvert un montant total de : 31 287 €. 

Accès en déchetterie : 
L’accès en déchetterie pour les professionnels est autorisé moyennant une contribution financière.  

Tarifs  appliqués selon le type de déchet : 

- Tout-venant :17 €/m3 
- Gravats : 13 €/m3 
- Déchets verts : 11 €/m3 
- Papiers/Cartons : 5 €/m3 
- Ferrailles/Métaux : gratuit 

Les volumes sont évalués par  le gardien. La facturation est assurée par COVALOM. Les recettes sont 
déduites des prestations facturées à la collectivité. 

 

Déchetterie 
Accès des 
professionnels 

2016 2017 

Volume 
(en m3) 

Recettes 
Répartition 
des 
apports 

Volume 
(en m3) 

Recettes 
Répartition 
des 
apports 

Tout-venant 144 2 602 € 77 % 98 1 662 € 65 % 

Bois 28 304 € 9 % 36 355 € 24 % 

Gravats 13 169 € 5 % 8 98 € 5 % 

Déchets verts 0  0 € 0 % 0  0 € 0 % 

Papiers/Cartons 58 304 € 9 % 9 45 € 6 % 

Ferrailles/Métaux 0 0,00 € 0 % 0  0 € 0 % 

TOTAL 243 3 379 € 100 % 151 2 160 € 100 % 
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Deuxième partie : Prévention / Communication 
 
Le Plan Local de Prévention déchets : 

Afin de répondre aux directives de réduction des déchets fixées par le Grenelle de l’environnement et de conti-

nuer nos progrès en terme de réduction, il est nécessaire de déclencher les premières actions du plan local de 

prévention déchets :  

o Ressourcerie, en partenariat avec l’Entreprise à But d’Emploi - La Fabrique à Bulligny ;  
o Redevance spéciale ;  
o Production de compost et paillage ;  
o Sensibilisation éco consommation et réduction pour les scolaires, …. 

 

Communication animateur prévention déchets CCPCST : 

o Coordination des calendriers 2017 et distribution ; 
o Livraison de sacs de tri aux communes ; 
o Journée CESC au collège, sensibilisation tri, réduction: 200 collégiens ; 
o Fête du don à l’ESAT. Don de compost et stand réduction déchets et participation des 

guides composteur ; 
o Coordination des 13 plates-formes de compostage ;  
o Sensibilisation de 175 élèves (cm1 et cm2) aux gestes du tri, réduction des déchets et 

compostage (Uruffe, Allamps, Moutrot, Saulxures-lès-Vannes, Blénod-lès-Toul), par le 
CPIE Meuse et l’animateur prévention déchets de la CCPCST ; 

o Visites de site de valorisation déchets et matières par ces classes. 
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Troisième partie : Graphiques de présentation des évolutions 

1/ Les flux de collecte 
 

 

2/ - Les performances du tri sélectif 
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3/ Evolution des coûts de collecte en porte à porte 
 

 

 
Commentaires : Stabilisation des coûts de collecte en porte à porte (+ 1% sur un an). Vigilance à ap-
porter aux coûts de la pré-collecte (forte augmentation du renouvellement des bacs sur le territoire de 
Communauté de communes Moselle Madon, en mutualisation avec la Communauté de communes du 
Pays de Colombey et Sud Toulois). +30 % en 2017. La dotation initiale des bacs de collecte sur CCMM 
date de l’année 2007. Le fort taux de casse de 2017, s’explique par la vétusté du parc, qu’il est pro-
grammé de renouveler en 2018. 
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Synthèse 

1/ Evolution des taux de valorisation matière et organique 
Définition : la valorisation comprend le recyclage et le réemploi (valorisation matière), le compos-
tage, la méthanisation et l’épandage (valorisation organique). Les autres modes de traitement sont 
l’incinération avec ou sans valorisation énergétique et la mise en décharge.  

Taux de valorisation (hors gravats) – CC Pays de Colombey et Sud Toulois 

2013 2014 2015 2016 2017 

44 % 45 % 48 % 49 % 48 % 

 

Les modes de traitement des déchets ménagers collectés par le service public sont le reflet de l’offre de 
solutions proposées sur le territoire par les collectivités, qui en sont responsables. Ils dépendent de 
choix qui tiennent compte du coût des investissements et des charges d’exploitation, des contraintes 
réglementaires et des possibilités de localisation, mais également du degré de sensibilisation des popu-
lations et des collectivités aux impacts environnementaux et au développement durable. 

Les solutions de traitement sont élaborées à l’échelle des départements par les conseils départemen-
taux dans les Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

Une part importante de nos déchets peut être recyclée et valorisée pour en faire de nouveau une res-
source. Le plan national déchets 2009-2012 lancé à la suite du Grenelle de l’Environnement prévoyait 
d’orienter 35 % des déchets ménagers et assimilés en 2012 vers les filières de valorisation et de 45% 
en 2015. 

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, fixe pour objectif un 
taux de 55% pour 2020, et 65 % d’ici à 2025. Ces objectifs ambitieux sont en cohérence avec les direc-
tives européennes et la récente loi de transition énergétique pour la croissance verte. 

 

Pour plus d’information : 

www.meurthe-et-moselle.fr/uploads/media/plan_dechets_version_definitive.pdf 
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2/ Evolutions des coûts et du financement du service   
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3/ Le financement du service 
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4/ Tableau de synthèse des coûts 

Services Tonnages Ratio kg/ hab. Charges 

Produits 

TVA 

Coûts aidés 
T.T.C 

Vente  
matériaux 

Eco-organismes  
+ aides  

+ facturation à 
tiers 

 
€  / t 

 
€  / hab. 

Collecte et traitement des OMR 2 115 185 
(240/120)* 533 645 € 0 € 12 351 € 51 765 € 9,70 % 270,90 50,20 

Collecte, tri, recyclage des embal-
lages (hors verre) 

298 
(Dont 78 refus 

de tri)  
26 

(23/28)* 191 113 € 21 393 € 168 054 € 16 369 € 8,57 % 60,40 1,60 

Collecte, recyclage des papiers 278 24 
(23/37)* 31 857 € 18 539 € 9 297 €  1 265 € 3,97 % 19,00 0,70 

Collecte, recyclage du verre 410 36 
(35/42)* 23 003 € 11 681 € 4 125 € 1 079 € 4,69 % 20,20 0,50 

Déchetteries (bois, cartons, ferrailles, dé-

chets verts, Déchets d’Equipement 
d’Ameublement, électroménagers, DDS, gravats, 
tout-venant,…) 

2 462 
216 

(160) 
Hors gravats 
(140/170)* 

293 752 € 23 789 € 40 521 € 19 855 € 6,76 % 101,30 21,80 

Déchets verts (plateformes) 615 
93 pop.      

Desservies 
(82 / 120)* 

37 567 € 0 € 11 490 € 1 259 € 3,35 % 44,45 2,40 

Textiles 69 6 
(2,6)** 187 € 0 €  0 € 17 € 8,95 % 2,95 0,00 

Total 6 249 548 1 111 124 €  75 402 €  245 838 € 91 609 € 8,24 % 141 € 77 € 
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ANNEXES 

1/ Schéma de gouvernance de la gestion mutualisé du service COVALOM 

 


