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INTRODUCTION 

 

 

 

La Communauté de Communes de l'Est Tourangeau a la compétence en matière de collecte et de 

traitement des déchets ménagers. 

 

En application du décret n°2000-404 du 11 mai 2000, elle a l’obligation de rendre un rapport public 

sur les indicateurs techniques et financiers du service de collecte et de traitement des déchets. 
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Présentation du territoire et du service 

1. Territoire desservi 

Créée en 1999, la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau (CCET) exerce les compétences 

collecte et traitement des déchets depuis cette date sur 4 communes : Montlouis-sur-Loire, La Ville-

aux-Dames, Larçay et Véretz. Depuis 2003, la commune d’Azay-sur-Cher est entrée dans la CCET. 

Entre 2005 et 2015, sa population a augmenté de 6 % et entre 2014 et 2015 de 1% 

(+ 277 personnes). Les populations de ces trois années sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

 Population en 2005 Population en 2014 Population en 2015 

Azay-sur-Cher 2 743 3 086 3 094 

Larçay 2 070 2 444 2 457 

La Ville-aux-Dames 4 774 5 199 5 176 

Montlouis-sur-Loire 10 659 10 798 10 993 

Véretz 4 438 4 365 4 449 

 24 684 25 892 26 169 

Populations légales des communes de la CCET, années 2005, 2014 et 2015 

 

Tous les ratios par habitant de ce rapport sont calculés à partir de la population en 2015. 

2. Organisation de la collecte 

L’organisation de la collecte présentée dans cette partie est en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2012. 

2.1. La collecte à domicile 

L’ensemble de la population de la CCET est desservi en collecte en porte-à-porte. Le tableau 

suivant présente pour chaque flux l’organisation de la collecte : type de contenants et fréquences de 

collecte. 
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Flux Contenant Fréquences 

Ordures ménagères  

Bac de 120 à 240 litres 

les particuliers : 

1 fois par semaine 

Les immeubles : 

2 fois par semaine 

les zones d’activité et les entreprises 

de restauration (restaurants, 

boulangerie, boucherie…) : 

2 fois par semaine 

Emballages 

recyclables 

 
 

Bac de 120 à 240 litres 

1 fois par semaine pour tout le 

monde 

Verre 

 

Bac de 120 à 240 litres 

les particuliers : 

1 fois par mois 

les entreprises de restauration 

(restaurants, boulangerie, 

boucherie…) et les immeubles : 

1 fois tous les 15 jours  

Organisation de la collecte en porte à porte en 2015 

 

2.2. La collecte en apport volontaire 

Le Verre : 

Dans les zones d’activité, la collecte du verre est assurée uniquement en 

apport volontaire. Pour les particuliers, 16 colonnes à verre sont 

également à disposition en complément de la collecte en porte à porte. 

Les colonnes sont d’un volume de 3 à 4 m
3
. 

Les Textiles : 

Les habitants peuvent également déposer les textiles dans l’un des 

douze points de collecte, répartis sur le territoire. Cette collecte est 

détaillée dans la partie « Prévention ». 

 

Les végétaux : 

Entre les mois de mai et novembre, une benne de collecte des végétaux a été installée 12 fois sur les 

communes de Larçay, Véretz et Azay-sur-Cher. Ces bennes étaient mises à disposition le samedi 

entre 14h et 17h et gardiennées. 
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2.3. La déchetterie du Pas d’Amont 

Les habitants de la CCET ont accès à la déchetterie du Pas d’Amont située à Montlouis-sur-Loire. 

En 2014, les habitants pouvaient y apporter les déchets suivants : 

- Dans les caissons de 10 à 30 m
3
 ouverts : 

 Les encombrants, 

 Les végétaux, 

 Le bois, 

 Les gravats, 

 Le carton, 

 La ferraille 
 

 

- Dans le local blanc destiné au stockage des déchets toxiques : 

 La peinture, 

 Les acides–bases, 

 Les produits phytosanitaires, 

 L’huile de friture, 

 Les bidons souillés par des produits toxiques, 

 Les radiographies 

 

- Dans le caisson bleu de 30 m
3
 :  

 Le gros et petit électroménager, 

 Les petits appareils électriques 

 Les écrans. 

 

- Dans des contenants spécifiques extérieurs : 

 Les lunettes usagées 

 Le verre, 

 Les emballages, 

 L’huile de vidange, 

 Les cartouches d’encre, 

 Les capsules de café. 

 Les piles, 

 Les néons et lampes, 
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3. Organisation du traitement 

3.1. Traitement des déchets collectés en porte à porte 
ou en apport volontaire 

Le schéma suivant présente pour chaque flux collecté en porte à porte le lieu de traitement final 

ainsi que le lieu de transfert éventuel : 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

Flux Lieu de transfert  
Lieu de traitement 

final 

Ordures ménagères 
Quai de transfert de 
SITA à Montlouis 

Installation de stockage 
de déchets non 

dangereux 
(37 360 Sonzay) 

Emballages 
recyclables 

Centre de tri de SITA 
au Mans 

Papier : Papeterie 
NORSKE (88 194 

Golbey) 

Carton : Papeterie 
SEYFERT (37 160 

Descartes) 

Plastiques : Reprise 
par Valorplast 

Aluminium : 
AFFIMET (60204 

Compiègne) 

Acier : Repise par 
Arcelor Mittal 

Verre 
Quai de transfert de 
SITA à Montlouis 

Usine de St Romain 
(42610 St Romain le Puy) 
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3.2. Traitement des déchets collectés sur la 

déchetterie 

Le schéma suivant présente pour chaque flux collecté sur la déchetterie le lieu de traitement final 

ainsi que le lieu du quai de transfert éventuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux Lieu de transfert  
Lieu de traitement 

final 

Bois 
Usine de compostage 

d’ECOSYS 
(37 700 St Pierre-des-Corps) 

Gravats 
Quai de transfert de 
SITA à Montlouis 

Installation de stockage 
de déchets non 

dangereux 
(37 360 Sonzay) 

Tout venant 
Quai de transfert de 
SITA à Montlouis 

Installation de stockage 
de déchets non 

dangereux 
(37 360 Sonzay) 

Végétaux 
Usine de compostage de 

TERRALYS 
(37 270 Chançay) 

Ferraille Rachat par SITA 

Cartons 
Quai de transfert de 
SITA à Montlouis 

Papeterie SEYFERT 
(37 160 Descartes) 

Déchets dangereux des 
ménages 

(peinures, phytosanitaires...) 

Centre de tri de 
PROTEC 

(37800 Nouâtre) 

Lieu de traitement 
adapté à chaque produit 

toxique 

Déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques 

Centre de regroupement 
Eco-PHU 

(37 700 la Ville-aux-Dames) 

Lieu de traitement 
adapté à déchets 

Tubes et lampes "basse 
consommation" 

Centre de 
regroupement de 
PAPREC D3E 

(86 300 Chauvigny) 

Usine de COVED 
(63 200 RIOM) 

Cartouches d'encre 
Centre de tri de 

Collectors 
(69 440 Mornant) 

Usine de recyclage ou 
réutilisation 

Piles Martin Environnement 
(45 520 Chevilly) 
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Capsules "Nespresso" 
Centre de tri de 

Collectors 
(69 440 Mornant) 

Compostage du marc et 
recyclage de l'acier 
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LA PRODUCTION DES DÉCHETS 

Les tonnages produits pour chaque type de déchets sont présentés ci-dessous. Il s’agit dans l’ordre : 

 Des déchets collectés en porte à porte ou dans les points d’apport volontaire, 

 Des déchets apportés en déchetterie, 

 Une synthèse de la production totale des déchets. 

 

Les résultats sont comparés avec les années 2005 et 2014.  

4. Les déchets collectés en porte à porte et en 

apport volontaire 

5. Les tonnages collectés en 2015 

8 060 tonnes ont été collectées en porte à porte et en apport volontaire. Le détail par flux est 

présenté dans le graphique suivant : 

 

 
Tonnage collecté en porte à porte et en apport volontaire en 2015 

 

 

 

  

 T 1 000 T 2 000 T 3 000 T 4 000 T 5 000 T

ordures ménagères

déchets recyclables

verre

végétaux

ordures ménagères déchets recyclables verre végétaux

porte à porte 4 996 T 1 775 T 906 T

apport volontaire 80 T 54 T 152 T 97 T

Benne à Azay-sur-Cher, Véretz et Larçay 
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Ce tonnage représente une production de 308 kg/hab, répartie de la manière suivante : 

 

 
Quantité de déchets collectée en porte à porte et apport volontaire en kg/hab. en 2015 

 

Pour information, en 2013, l’ADEME indique une moyenne nationale : 

 de 276 kg d’ordures ménagères collectées par habitant 

 de 47 kg de déchets recyclables collectés par habitant 

 de 29 kg de verre collectés par habitant 

5.1. Comparaison avec l’année 2014 

La quantité de déchets collectée en porte à porte et en apport volontaire a diminué de 0,26 % soit 

une baisse de 21 tonnes.  

 

Le tableau suivant présente les tonnages par flux en 2014 et 2015 : 

Flux 

(porte à porte + apport volontaire) 
2014 2015 Variation 2015/2014 

Ordures ménagères 5 028 5 075 0,9 % 

Encombrants 0,6 0 
suppression du service 

en 2015 

Végétaux 186 97 

- 47,9 % 
Baisse due à la suppression 

de l’abonnement à la collecte 

des végétaux 

Emballages 1 834 1 829 - 0,3 % 

Verre 1 032 1 058 2,6 % 

Tonnage total des déchets collectés 8 080,6 8 060 - 0,26 % 

 

  

0,00 kg 40,00 kg 80,00 kg 120,00 kg 160,00 kg 200,00 kg

ordures ménagères

déchets recyclables

verre

végétaux

ordures ménagères déchets recyclables verre végétaux

porte à porte 190,90 kg 67,83 kg 34,64 kg 0,00 kg

apport volontaire 3,04 kg 2,06 kg 5,81 kg 3,70 kg

3,7 kg/hab 

40,45 kg/hab 

69,89 kg/hab 

193,94 kg/hab 
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5.2. Évolution de la production totale depuis 2005 

En 2012, les changements de fréquence de collecte ont entrainés une forte baisse des tonnages 

collectés en porte à porte et en apport volontaire. Depuis, les tonnages restent stables, aux alentours 

de 8000 tonnes. 

Le graphique suivant présente la quantité de déchets collectés par flux depuis 2005: 

 
Évolution du tonnage de déchets collecté en porte à porte et en apport volontaire depuis 2005 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Verre

Papier

Emballages

Végétaux

Encombrants

Ordures ménagères

9 113 T 

8 060 T 

collectés en mélange 

depuis 2012 

9 606 T 



Rapport annuel 2015 12 

Sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

6. Les déchets apportés en déchetterie 

6.1. Les déchets collectés en 2015 

7 360 tonnes de déchets ont été collectées sur la déchetterie en 2015. Le détail en tonne par flux est 

présenté dans le graphique suivant : 

 

 
Répartition en tonne des déchets collectés sur la déchetterie en 2015 par flux 

 

55 % des déchets apportés sur la déchetterie ont été compostés ou recyclés. 

 

En 2015 la production par habitant est de 286 kg/hab., répartie de la manière suivante : 

 

 
Répartition en kg/hab. des déchets collectés sur la déchetterie en 2015 par flux 

 

Pour information, en 2013, l’ADEME indique une moyenne nationale de 204 kg/hab. en 

déchetterie. Le ratio de la CCET, au-dessus de cette moyenne nationale s’explique par la production 

de végétaux importante due au territoire très pavillonnaire. 
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6.2. Comparaison avec l’année 2014 

La quantité totale de déchets apportée en déchetterie est en diminution de 838 T par rapport à 2014, 

soit -10,2 % 

 

Cette baisse est principalement due : 

 Aux gravats : - 615 T 

 Aux végétaux : - 279 T 

 

Le tableau suivant présente les tonnages par flux sur 2014 et 2015 : 

 

Flux 2014 2015 
Variation 

2015/2014 

Ferraille 96 135 40,6% 

Piles 1,1 1 -9,1% 

Huile de vidange 6.9 7 1,4% 

Déchets dangereux des 

ménages 

(peintures, phytosanitaires...) 

46,5 51 1,4% 

Déchets électriques et 

électroniques 
121 127 5,0% 

Cartons 101 115 13,9% 

Bois 212 223 5,2% 

Gravats 1679 1064 -36,6% 

Tout venant 2213 2194 -0,9% 

Végétaux 3721 3441 -7,5% 

Tonnage total des déchets 

apportés en déchetterie 
8190 7358 -10,2% 

6.3. Évolution de la production totale depuis 2005 

La quantité de déchets collectée sur la déchetterie a fortement augmentée depuis 2005 (+17%). 

Cependant, les tonnages de 2015 sont en nette baisse par rapport à 2014. Ceci s’explique en partie 

par la limitation du nombre de passage sur la déchetterie. 

Le tonnage total collecté sur la déchetterie en 2014 reste le plus fort depuis 2005. 

En 2005, 38 % des déchets étaient valorisés ou recyclés. Ce ratio est de 55 % en 2015. Un tri 

supplémentaire est engagé depuis 2005 avec 7 flux de déchets collectés contre 10 flux en 2015. 

Le graphique suivant présente la quantité de déchets collectés par flux depuis 2005 : 
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Évolution du tonnage de déchets collecté sur la déchetterie depuis 2005 
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7. Production totale et évolution (porte à porte 
et déchetterie) 

En 2015, chaque habitant a produit en moyenne 594 kg de déchets (308 kg collectés à domicile et 

286 kg collectés sur la déchetterie). La moyenne nationale en 2013 est de 570 kg/hab. 

 

273 kg/hab sont valorisés, compostés ou recyclés, soit 46 % de la production totale. 

Le tableau ci-dessous résume la quantité de déchet produite en tonne et en kilogramme par habitant 

en 2005 et 2015 : 

 

 

Tonnage total Kg/hab. 

2005 2015 2005 2015 

Collecte à 

domicile ou 

en apport 

volontaire 

Ordures ménagères 5935 5075 240 194 

Végétaux  769 97 31 4 

Emballages 1173 1829 48 70 

Verre 1059 1058 43 40 

 
8396 8059 362 308 

Collecte en 

déchetterie 

Tout venant 1645 2194 67 85 

Végétaux 2110 3442 85 134 

Gravats  2234 1064 91 41 

Bois 0 223 0 9 

Cartons 123 115 5 4 

Ferraille  157 135 6 5 

Huile de vidange 9,5 7 0,38 0,27 

Piles 0 1 0 0,04 

Déchets électriques et 

électroniques 
0 127 0 5 

Produits toxiques 11 51 0,45 2 

 
6289 7359 255 285 

 
Le graphique suivant présente l’évolution des déchets collectés depuis 2005, en kg/hab, sur la 

déchetterie et en apport volontaire et porte à porte 
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LES INDICATEURS DU SERVICE 

Le service des déchets ménagers tient à jour des indicateurs qui permettent de mesurer l’activité du 

service. 

8. L’accueil du public 

Le service des déchets ménagers dispose d’un numéro vert pour renseigner les usagers et de 

permanences d’accueil du public (lundi matin, mercredi après-midi et vendredi après-midi). 

En octobre 2015, l’ensemble des services de la CCET ont été réunis dans un même bâtiment. A 

partir de cette date, l’accueil général de la CCET assure pour le service déchets ménagers une partie 

de l’accueil physique et téléphonique. 

Le service a répondu à 1140 appels sur l’année. 

Le service a reçu 709 personnes sur l’année. 

9. Les composteurs distribués 

L’opération de mise à disposition de composteurs a débutée en décembre 2005. Le graphique 

suivant présente le nombre de composteurs distribués par année. 

 

 
En 2011, l’annonce de l’arrêt de la collecte des végétaux à domicile et la communication sur le 

compostage individuel dans les différents documents produits par la CCET ont relancé l’intérêt 

pour le compostage. 

Fin 2013, un flyer a été distribué à tous les foyers avec le calendrier de collecte, ce qui explique le 

nombre plus élevé de composteurs en 2014. 

10. Les cartes de déchetterie 

Depuis la mise en place du système d’accès automatisé à la déchetterie, le service des déchets 

ménagers fournit les cartes d’accès auprès des particuliers. Auparavant, les communes assuraient ce 

service. 

En 2015 747 cartes ont été distribuées. 
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11. La fréquentation de la déchetterie 

En mars 2011, la CCET a installé une barrière à l’entrée de la déchetterie. Le comptage a donc été 

rendu automatique et seules les personnes disposant d’une carte peuvent rentrer sur la déchetterie. 

La déchetterie est ouverte tous les jours sauf le dimanche. Depuis septembre 2011, deux gardiens 

sont présents en permanence. 

En 2015, le nombre de passage sur la déchetterie est de 80 774 passages. 

Le graphique suivant présente le nombre de passages par commune et par mois en 2015 : 

 

Fréquentation de la déchetterie par commune et par mois en 2015 
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Depuis 2005, les accès en déchetterie ont augmenté de 36,5%. La fréquentation annuelle depuis 

2005 est présentée dans le graphique suivant : 

 

Fréquentation annuelle de la déchetterie depuis 2005 
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Le Programme de Prévention 

Depuis septembre 2011, la CCET est engagée dans un programme local de prévention des déchets, 

en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). 

L’objectif de ce programme est de réduire de 7% les déchets collectés en porte à porte d’ici 2016 

(par rapport au tonnage 2010), conformément aux objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

En 2015, la baisse des tonnages est de 13,51 % (tonnage d’ordures ménagères et assimilés rapporté 

aux nombres d’habitants en comparaison à ceux de 2010). 

La quatrième année de ce programme est notamment marquée par la réalisation de nombreuses 

interventions en milieu scolaire.  

 

En 2015, trois thématiques d’actions ont été abordées : 

 

- La sensibilisation du grand public 

- Les actions en milieux scolaire 

- L’engagement des professionnels (Eco-défis) 

 

12.  La sensibilisation du grand public  

 

 La valorisation des déchets textiles produits par les ménages est un sujet abordé dans le 

programme de prévention. La CCET souhaite accompagner cette valorisation en favorisant 

l’implantation de nouvelles colonnes de récupération des textiles usagés. Ainsi, une nouvelle 

colonne a été installée à proximité du château d’eau de Larçay. Au total, c’est 14 points de 

collecte, composés de 19 colonnes, implantés sur l’est tourangeau. 

 

Pour faire la promotion du geste de tri et de don des textiles usagés, il a été proposé aux 

enfants des accueils de loisirs de la CCET de personnaliser des colonnes de récupération. 

Cette proposition a été retenue par l’équipe de l’ALSH d’Azay-sur-Cher. Ainsi, un atelier 

création a été mis en place. Le temps d’une après-midi les enfants ont pu décorer à leur guise 

une borne mise à disposition par « Le Relais 37 ». 
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Les performances de collecte progressent chaque année. En 2015, c’est 69 tonnes de textile 

qui ont été collectées, contre 58 tonnes en 2014, soit environ 18% d’augmentation. 

 

 Les accueils de loisirs et les maisons de la Petite Enfance de l’Est Tourangeau sont aussi mis 

à contribution pour la promotion du compostage. Les années précédentes des composteurs 

avaient été installés sur ces structures dans le but d’impliquer les agents, d’illustrer l’éco-

exemplarité de la CCET et de présenter la pratique du compostage aux familles.  Cette année 

encore, l’état de ces composteurs est suivi par le service déchets ménagers de la CCET.  

 

 Par le biais du syndicat « Touraine Propre », la Communauté de Communes a pu proposer à 

ses communes membres la fourniture de bornes « Livr’Libre ». Dans ces bornes, les 

particuliers peuvent y déposer des livres qu’ils ne souhaitent plus. Par la suite, un nouveau 

lecteur peut y prendre des livres gratuitement. Ce dispositif permet donc d’offrir une 

nouvelle vie à ces ouvrages, réduisant par la même occasion la production de déchets. 
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En 2015, deux bornes ont été installées : 

o 1 sur la commune de La Ville-aux-Dames 

o 1 sur la commune de Montlouis-sur-Loire 

 

    
 

  L’inauguration de la borne de Montlouis-sur-Loire est prévue pour février 2016 

 

Cette alternative est une nouvelle solution proposée aux habitants de l’est tourangeau pour 

réduire leur production de déchets. 

 

 

 Pour accompagner les habitants dans leur geste de tri des « Guides de 

tri » sont édités et traditionnellement* envoyés 

avec les calendriers des jours de collecte par 

courrier aux foyers de l’est tourangeau. 

Cependant, cet envoi ne touche pas les 

personnes résidantes en habitat collectif. Pour 

remédier à cela des panneaux d’informations 

avaient été édités et proposer aux syndicats de 

copropriété. Une partie des panneaux ont pu être 

installés en 2015. 

 

*2015 fut la dernière année où les calendriers ont été envoyés. 
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13.  Les actions en milieu scolaire  

 

 Fort de son expérience des années précédentes avec ses animations scolaires à l’école Marie 

CURIE de La Ville-aux-Dames et l’école Jules FERRY de Montlouis, le service Déchets 

Ménagers est intervenu cette année à l’école Jean MOULIN de Larçay et Robert 

DOISNEAU de Véretz. Ce sont 11 classes qui ont été concernées par ces animations et 

ateliers. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces animations en classe ont été complétées par un travail de sensibilisation et d’action 

contre le gaspillage alimentaire en cantine scolaire. La CCET a ainsi accompagné 

l’opération lancée par la municipalité dans les écoles de Montlouis et piloté un travail 

d’action dans le restaurant scolaire Pierre PERRET à Larçay.  
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 A cette occasion, la mascotte « Poids Plume » a fait le déplacement. 

 
 

 

 
 

 

Ce travail a pu aboutir à une réduction d’environ 50%* du gaspillage alimentaire provoqué par les 

enfants (retours plateaux). 

*valeurs obtenues au restaurant scolaire Pierre PERRET de Larçay. 

 

 

14. L’engagement des professionnels 

 
Le programme d’action du programme de prévention des déchets de la CCET prévoyait une action 

axée vers les professionnels. Pour concrétiser ce projet, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Indre-et-Loire ont été sollicitées pour étudier la mise en 

place d’un dispositif d’accompagnement des entreprises sur la réduction de leurs déchets. La CMA 

a répondu favorablement à cet appel en proposant l’animation du dispositif « Ecodéfis » sur le 

territoire de la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau.  

 

Dans « Ecodéfis », il est proposé aux artisans et artisans-commerçants volontaires de relever au 

minimum trois défis environnementaux (réduction de la consommation d’eau, économie d’énergie, 

réduction des déchets, réduction de la nocivité des rejets,…) Pour ce faire, les artisans sont 
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conseillés et suivis par la collectivité et la CMA pour réussir leurs défis. Si les défis sont relevés, un 

label est attribué à l’établissement pour récompenser son action. Pour cette édition, 19 

établissements ont été labélisés. Une cérémonie de remise des labels a eu lieu le 27 octobre 2015. A 

cette occasion, un trophée a été offert à chaque artisan.  

     
 

 

La Communauté de Communes de l’Est Tourangeau a également été récompensée par le Syndicat 

Touraine Propre lors de la cérémonie des « Trophées du Déchet »pour son travail accompli en 2015 

sur l’animation de ce dispositif et pour ses actions contre le gaspillage alimentaire en cantine 

scolaire. 
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Investissements 

15. Fourniture des bacs 

L’investissement pour le matériel dédié à la collecte des déchets a couté 39 490 € en 2015. Ce 

montant est quasiment identique à 2014 (39 997,30 € TTC) 

16. Mise à disposition de composteurs individuels 

Pour l’année 2015, la Communauté de Communes a dépensé 8 828 € TTC pour l’acquisition de 

composteurs. 

La participation des usagers achetant un composteur s’est élevée à 3100 € (155 composteurs vendus 

20 €). Les composteurs ont été retirés à la Direction des Services Techniques. 
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Les coûts du service 

17. La TEOM en 2015 

Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) voté au budget primitif et 

servant de calcul pour les taux, est égal à 2 250 000 €. Il a été réparti sur les communes avec les 

taux votés en avril 2015 et conformément au zonage par commune mis en place en 2007. 

Les taux par commune depuis 2010 sont présentés ci-dessous : 

Communes 
Taux 

2010 

Taux 

2011 

Taux 

2012 

Taux 

2013 

Taux 

2014 

Taux 

2015 

Azay-sur-Cher 14,89 % 14,28 % 12,44 % 12,02 % 11,77 % 12,00% 

Larçay 14,51 % 13,88 % 12,22 % 11,82 % 11,68 % 12,17% 

Montlouis-sur-Loire 13,39 % 12,89 % 11,40 % 10,96 % 10,82 % 11,07% 

Véretz 19,35 % 18,77 % 16,21 % 15,51 % 15,28 % 15,08% 

La Ville-aux-Dames 10,88 % 10,05 % 9,08 % 8,71 % 8,75 % 8,51% 

Taux réduit 5 communes 
(habitations éloignées de plus de 200 

mètres du service) 

8,08 % 7,92 % 5,17 % 2,86 % 2,85 % 2,85% 

 

Avec l’actualisation des bases foncières, le produit final est de 2 261 000 €. 

18. Présentation des coûts en 2015 

La Communauté de communes utilise depuis 2009 une matrice de calcul des coûts proposée par 

l’ADEME et uniformisée pour toutes les collectivités qui ont décidées d’adopter un même système 

de calcul pour pouvoir comparer leur coût de service et bénéficier des aides de l’ADEME. 

La matrice présente en colonne, les flux de déchets et en ligne, les charges (dépenses) et les produits 

(recettes). 

 

Pour les charges, les charges fonctionnelles sont réparties par type de déchets. Il s’agit des salaires 

(des agents affectés au service des déchets), les frais de communication, les assurances, l’adhésion à 

Touraine Propre et toutes les dépenses de communication sur le tri des déchets. 

 

Les charges techniques sont directement liées au coût des prestations pour chaque type de déchets. 

 

La ligne « Autre charge » comprend l’amortissement des dépenses d’investissement faites pour 

l’achat des bacs roulants, des caissettes de tri, des composteurs et des travaux de la déchetterie. Ces 

dépenses sont affectées aux déchets concernés par l’investissement. L’amortissement est fait sur 

7 ans pour le matériel et sur 15 ans pour les travaux. Les subventions liées à ces investissements 

sont elles mêmes amorties et déduites des dépenses. L’investissement est pris en charge depuis 

2005 dans l’analyse des coûts. 

Pour les produits, ils sont présentés en trois sous fonctions : 

- Les produits industriels sont liés à la vente des matériaux recyclés tel que le verre, le papier, 

le carton et la ferraille. 

- Les soutiens réunissent les subventions des Eco organismes : Éco Emballages (pour les 

emballages plastiques et métalliques, le carton et le verre), Éco Folio (pour le papier), et 

OCAD3E (pour les DEEE). 
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- Les aides comprenant les subventions liées à l’investissement ou à la communication.  

La matrice présentant les coûts de 2015 en € TTC est jointe en annexe. 

19. Coût du service par type de déchets 

La contribution moyenne par habitant est de 79,03 € TTC pour 2015 (89,86 € TTC pour 2014) pour 

la gestion des déchets ménagers. Cette contribution a diminué de 12 % par rapport à 2014, 

principalement en raison de la suppression de l’abonnement à la collecte des végétaux et à 

l’augmentation des recettes liées aux ventes de matériaux. 

 

La contribution des usagers est égale à 2 068 275 €, c'est-à-dire à l’opération suivante : 

 

Coût complet (dépenses de charges fonctionnelles et techniques)  + 2 850 608 € 

Recettes industrielles (vente des matériaux) - 206 149 € 

Subventions sociétés agrées (Eco Emballages, Eco-Folio et OCAD3E) - 532 780 € 

Aides à l’emploi (dispositif emploi d’avenir) - 6 504 € 

Aide Programme de Prévention des déchets - 36 900 € 

 

 2 068 275 € 

 

 
Les contributions des principaux flux sont présentées dans le tableau suivant : 

Type de déchets Tonnage 
Contribution 

totale en € TTC 

Contribution en 

€ TTC par 

tonne 

Contribution en 

€TTC par 

habitant 

Les ordures 

ménagères  
5 028 T 1 132 793,40 € 225,30 43,75 € 

Les emballages 1 834 T 339 675,79 € 185,21 € 13,12 € 

Le verre  1 031 T 48 239,04 € 46,79 € 1,86 € 

Les végétaux collectés 

en porte à porte 
111 T 38 705,14 € 348,69 € 1,49 € 

Les déchets apportés 

en déchetterie 
8 198 T 753 970,99 €  91,97 € 29,12 € 
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Tableau détaillé des couts 2015 

Matrice Comptacout en € TTC 

  
  

Ordures ménagères Emballages Verre 
Encombrants en 

porte à porte 

Végétaux 
déchets de la 

déchetterie 
Autres services 

 

  
Porte à porte 

Apport 

volontaire 
Porte à porte 

Apport 

volontaire 
Porte à porte 

Apport 

volontaire 
Porte à porte 

Apport 

volontaire 

C
h

a
rg

es
 

F
o

n
ct

io
n

n
el

l

es
 

Charges de structure 46 246,38 € 1 118,25 € 16 640,46 € 425,77 € 8 166,58 € 1 395,08 € 5,44 € 1 005,55 € 679,42 € 114 300,00 € 4,35 € 189 987,28 € 

Communication 9 326,15 € 86,48 € 4 546,75 € 63,51 € 1 647,55 € 208,08 € 0,81 € 556,78 € 101,34 € 11 254,57 €   27 792,02 € 

TOTAL 55 572,53 € 1 204,73 € 21 187,21 € 489,28 € 9 814,13 € 1 603,16 € 6,25 € 1 562,33 € 780,76 € 125 554,57 € 4,35 € 217 779,30 € 

  Prévention 27 155,51 € 333,85 € 7 820,36 € 205,69 € 3 680,75 € 646,33 € 2,51 € 579,01 € 391,22 € 38 199,67 €   79 014,90 € 

T
ec

h
n

iq
u

es
 

Collecte                        

Pré-collecte 88 968,18 € 2 403,72 € 60 814,69 € 1 402,25 € 38 682,65 € 1 402,55 €   3 837,39 €       197 511,43 € 

Collecte 532 892,00 € 12 752,07 € 397 260,78 € 8 323,82 € 122 032,32 € 5 050,30 € 1 193,98 € 38 778,13 € 10 622,29 € 129 816,71 € 326,77 € 1 259 049,17 € 

Transit/transport 75 364,35 € 985,30 €     8 246,05 € 1 417,18 €       
454 735,36 € 

  

537 604,52 € Traitement                     

Tri/     250 173,15 € 7 026,26 €               257 199,41 € 

Compostage               1 876,09 € 1 267,03 €     3 143,12 € 

Enfouissement 347 824,69 € 4 484,44 €                 96,37 352 405,50 € 

Enlèvement/Traitement 

déchets dangereux 
                  41 671,05 €   

41 671,05 € 

 

Autres charges               
 

       

TOTAL 1 072 204,73 € 20 959,38 € 716 068,98 € 16 958,02 € 172 641,77 € 8 516,36 € 1 196,49 € 45 070,62 € 12 280,54 € 661 279,07 € 423,14 € 2 727 599,10 € 

TOTAL CHARGES 1 127 777,26 € 22 164,11 € 737 256,19 € 17 447,30 € 182 455,90 € 10 119,52 € 1 202,74 € 46 632,95 € 13 061,30 € 786 833,64 € 427,49 € 2 945 378,40 € 

P
ro

d
u

it
s 

In
d

u
st

ri
el

le
s 

Ventes de matériaux     174 725,96 € 4 595,48 € 20 076,73 € 3 525,45 €           202 923,62 € 

Autres produits (Régie) 2 976,95 €             5 736,57 € 44,98 € 5 624,92 €   14 383,42 € 

TOTAL 2 976,95 € 
 

174 725,96 € 4 595,48 € 20 076,73 € 3 525,45 € 
 

5 736,57 € 44,98 € 5 624,92 € 
 217 307,04 € 

S
o

u
ti

en
 Soutien accordé par les 

sociétés agréées  
    224 900,59 € 5 915,13 € 100 361,58 € 17 623,36 €       4 323,47 €   

353 124,13 € 

A
id

es
 

Amortissement des 

subventions 
763,36 €             19,15 € 7,99 € 4 177,39 €   

4 967,89 € 

Fonctionnement & 

communication 
11 253,40 € 145,09 € 4 051,13 € 106,55 € 1 988,16 € 349,12 €   251,64 € 170,03 € 18 584,89 €   

36 900,01 € 

Aides à l’emploi 1 983,60 € 25,57 € 714,08 € 18,78 € 350,45 € 61,54 €   44,36 € 29,97 € 3 275,90 €   6 504,24 € 

TOTAL 14 000,36 € 170,66 € 229 665,80 € 6 040,46 € 102 700,19 € 18 034,02 € 0,00 € 315,15 € 207,99 € 30 361,65 € 0,00 € 401 496,27 € 

TOTAL PRODUITS 16 977,31 € 170,66 € 404 391,76 € 10 635,94 € 122 776,92 € 21 559,47 € 0,00 € 6 051,72 € 252,97 € 35 986,57 € 0,00 € 618 803,31 € 

A
u

tr
e
s 

in
fo

s 

Contribution des usagers                        

TEOM 2 198 329,00 €                      

RS & assimilés                        

 
 

 
cout 2015 1 110 799,95 €  21 993,45 €  332 864,43 €  6 811,36 €  59 678,98 €  - 11 439,95 €  1 202,74 €  40 581,23 €  12 808,33 €  750 847,07 €  427,49 €  2 326 575,09 €  

 
Tonne 2015 4964 T  64 T  1787 T  47 T  877 T  154 T  1 T  111 T  75 T  8198 T  1 T  16278 T  

 
cout TTC à la tonne 2015 223,77 €  343,65 €  186,27 €  144,92 €  68,05 €  - 74,29 €  2 004,57 €  365,60 €  170,78 €  91,59 €  854,98 €  142,93 €  

 
cout TTC à l'hab 2015 42,90 €  0,85 €  12,86 €  0,26 €  2,30 €  - 0,44 €  0,05 €  1,57 €  0,49 €  29,00 €  0,02 €  89,86 €  


