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2016 : Première année de la mise en place effective de la REDEVANCE INCITATIVE en lieu 
et place de la TEOM !
Nous avons enregistré une Baisse significative des tonnages d’ordures ménagères 
résiduelles, une nette augmentation du tri depuis l’annonce de ce nouveau mode de 
financement de la gestion des déchets ménagers, et ce,  grâce à la responsabilisation 
de chacun.
Nous faisons partie des territoires précurseurs engagés dans ce projet de sensibilisation 
des habitants pour limiter les déchets, pour intégrer la prévention dans les gestes 
d’achat, pour réemployer, valoriser…
En partenariat avec le SMDO, nous sommes inscrits dans un  programme « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage » nous engageant à agir dans une dynamique d’économie 
circulaire.
Nous bénéficions des installations du Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO):

• un centre de  valorisation  énergétique à  haute performance (95% de valorisation)
• un centre de tri  ultra moderne qui va se moderniser encore et doubler sa capacité 

de traitement
• un réseau de  25 déchetteries
• le transport ferroviaire  des déchets ménagers

Toujours  mieux gérer,  plus valoriser,  plus recycler…

Nos nouveaux défis : l’économie circulaire, la valorisation des bio-déchets, une 
optimisation des tonnages du verre qui sont de plus  présents dans les ordures 
ménagères. Ce qui nous prive de subventions conséquentes. 
Le maintien des coûts dépend des gestes de chacun, les taxes ne manquant pas 
d’augmenter avec les nouvelles lois de finance.

Je tiens à remercier chaleureusement les équipes de la communauté de communes 
très investies dans la gestion journalière de la redevance incitative ainsi que les élus de 
la commissions environnement présents sans faille aux nombreuses réunions dans un 
esprit constructif et positif à votre service.

Nous vous remercions de vos gestes citoyens, et vous souhaitons bonne lecture de ce 
rapport dans lequel vous trouverez toutes les réponses à vos questions et plus encore.

Bien cordialement
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’AIRE CANTILIENNE (CCAC)
La structure intercommunale

La Communauté de communes de l’Aire Cantilienne créée, depuis décembre 1994, assure sur 
son territoire la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés produits sur l’ensemble des 
communes membres. Les déchets ménagers et assimilés correspondent aux déchets produits par les 
ménages, les administrations, les entreprises ou toutes autres activités professionnelles, qui en raison 
de leurs volume et caractéristiques ne présentent pas de contraintes de collecte ou de traitement 
spécifiques. Les autres déchets, non assimilables à des ordures ménagères, ne relèvent pas de la 
compétence communautaire. Ce type de déchets doit donc faire l’objet d'un contrat d’élimination via 
un prestataire privé, directement souscrit par les différents producteurs. 

Au titre des statuts de la communauté de communes, la compétence « protection et mise en 
valeur de l’environnement », en matière d’élimination et de valorisation (collecte et traitement) 
des déchets ménagers et assimilés, etait une compétence actuellement optionnelle. En vertu de 
la loi NOTRE du 7 août 2016, cette compétence est devenu obligatoire depuis le 1er Janvier 2017.
A sa création, la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne comprenait 6 communes. En 1999, 
elle a connu un premier agrandissement avec l’arrivée de Gouvieux, puis en 2014 avec les communes 
d’Orry la Ville, La Chapelle en Serval, Plailly et Mortefontaine. A ce jour, 46 243 habitants (population 
totale) composent l’intercommunalité.

Le territoire desservi : 

Le Fonctionnement du Service Environnement

Avec la mise en place effective de la Redevance Incitative d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
(RIEOM), le service environnement a logiquement été renforcé,  sous le pilotage du Président et sa Vice-
Présidente en charge de l’Environnement, portant son effectif global à 4 salariés : 

• Un responsable du service collecte et traitement des déchets 
• Une ambassadrice du tri sélectif et de la prévention 
• Une chargée d’accueil et d’assistance administrative
• Une chargée de gestion de la Redevance Incitative (nouveau poste)

Les autres services communautaires  sont également mobilisés : 
• La comptabilité
• La communication 
• La direction

Le budget mobilisé sur ce service en 2016 a été le suivant :

Dépenses de fontionnement 4 598 922 € Dépenses d’investissement 140 235 €

Recettes de fonctionnement 5 023 699 € Recettes d’investissement 7 266 €

Solde de fonctionnement 424 777 € Solde d’investissement  -140 235 €

La mise en œuvre de la tarification incitative 

En 2009, les élus de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne ont choisi d’entamer une 
réflexion sur la mise en place d’un nouveau principe de facturation pour le financement du service 
d’élimination des déchets : LA TARIFICATION INCITATIVE DES DECHETS.

Après 5 années d’expérimentation et d’adaptation de la grille tarifaire, cette Redevance Incitative 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM) est officiellement entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 
Elle remplace la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en vigueur depuis 1993.

Chantilly
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Résultat comptable : 293 707,16 €  



LE SYNDICAT MIXTE 
DU DÉPARTEMENT DE L'OISE (SMDO)
La Communauté de communes a transféré sa compétence traitement au Syndicat Mixte du 
Département de l'Oise, syndicat de communes, créé en 1996.  Le périmètre d’intervention 
du syndicat et l’ampleur des tonnages à traiter lui permettent de réduire significativement 
les coûts d’élimination des déchets.
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Le Fonctionnement du SMVO

Le SMDO regroupe les 311 communes de l’Est de l’Oise, réparties en 16 intercommunalités, pour 
une population de 490 074 habitants.

Le budget du SMDO s’élève à 35 millions d’€ en fonctionnement et 15 millions d’€ en investissement.

Chaque intercommunalité adhérente est représentée par un Vice-Président qui siège au Bureau Syndical. 
Madame Corry NEAU y représente l’Aire Cantilienne et occupe le poste de Vice-Présidente en charge des 
finances du Syndicat. François DESHAYES, est également membre du Bureau.

La contribution financière de la Communauté de Communes :

En 2016, la CCAC a versé une cotisation de de 1 279 107.50 € (soit 27.50€ par habitant, contre 27.84€ 
en 2015) au titre : 

• Des frais de fonctionnement du syndicat 
• Des frais d’amortissement des investissements réalisés   
• De la gestion des déchetteries
• Du traitement des déchets verts collectés en porte à porte  
• Du traitement des encombrants collectés en porte à porte 

Il est a noter que le traitement des ordures ménagères non recyclables représente 690 196 € en 
2016, contre 757 023 € en 2015, soit une baisse de 10 %.

La contribution totale au SMDO était donc la suivante en 2016 : 

Coût 2016 TTC* Soit une partcipation de Rappel du coût 2015 TTC*

Contribution à la gestion des 
déchetteries et traitement des déchets 
verts (€/Hab)

26,86 € 1 249 339,18 € 27,19 €

Contribution au traitement des 
encombrants (€/Hab)

0,64 € 29 768,32 € 0,65 €

Contribution au traitement des déchets 
recyclables (tri sélectif ) (€/Hab)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contribution à la valorisation 
énergétique des déchets (incinération) : 
part variable en €/tonne

69,17 € 690 196,93 € 69,17 €

Contribution à la valorisation 
énergétique des déchets (incinération) : 
part fixe en €/tonne

5,21 € 242 332,73 € 5,21 €

TOTAL 101,88 € 2 211 637,16 € 102,22 €

*TVA à 10%

Les infrastructures syndicales :

Le SMDO porte le programme VERDI (Valorisation Et Recyclage des Déchets en Intercommunalité) pour 
l'exploitation de l’ensemble des filières de traitement et de valorisation des déchets.

Le programme VERDI inclut : 

• La production d’énergie sous forme d’électricité et de vapeur à partir des déchets non recyclables 
(ordures ménagères).

• Le traitement des déchets recyclables, emballages et journaux/magazines, en vue de leur recyclage.
• Le compostage des déchets verts collectés auprès des particuliers et des services techniques des 

communes. 
• L’exploitation d’un réseau de 25 déchetteries accessibles aux particuliers et professionnels pour 

l’accueil des encombrants, déchets verts et déchets ménagers spéciaux.
• Une plate-forme ferroviaire pour l’apport des déchets par voie ferrée.

Le centre de traitement 
La construction du centre de traitement des déchets , situé à Villers Saint Paul, s’est achevée en 2004. 
Il comporte : 

• Une plate-forme ferroviaire pour limiter l’afflux de camions (baisse de l’impact carbone), mise en 
service depuis juillet 2004.

• Un centre de tri, d’une capacité de traitement de 30 000 tonnes par an, en service depuis juin 2003. 
D’importants travaux de modernisation ont été réalisés à l’été 2012 (7.7 millions d’euros), faisant passer 

Centre de valorisation des déchets de Villers-Saint-Paul
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sa capacité de 20 000 à 30 000 tonnes/an et acceptant les déchets triés en monoflux (mélanges des 
emballages et des papiers, journaux/magazines). Grâce à ces aménagements le SMDO a été choisi 
par Eco-Emballage comme territoire expérimental pour l'extension des consignes de tri.

• Un Centre de Valorisation Energétique (CVE) pour le traitement et la production d’énergie (électricité 
et vapeur) à partir des déchets non recyclables, d’une capacité de 157 500 tonnes par an. Ce centre 
de valorisation construit en 2004, aliment le réseau public de chauffage et d’eau chaude de Nogent 
-Sur-Oise depuis 2014. Depuis sa mise en route, le site génère de la vapeur d’eau alimentant  
l’industrie chimique voisine et produit de l’électricité pour le réseau ERDF.

Le centre de Villers-Saint-Paul est exploité par la société ESIANE au titre d’une délégation de service 
public. 
Il est à noter que le SMDO exploite 4 quais de transfert, afin d’optimiser les déplacements des 
camions de collectes vers les exécutoires de traitement. 
25% des tonnages traités sur le site sont acheminés en camion et les 75% restant arrivent par le 
train.

 

C’est une société privée agrée par les pouvoirs publics, qui permet 
d’aider les collectivités locales à mettre en place la collecte et le 
traitement des déchets recyclables à travers un Contrat d’action à la Performance (Barème E) conclu avec 
le SMDO en 2011. En effet, ce dernier s’est porté volontaire pour l’expérimentation de l’élargissement des 
consignes de tri (plastiques et les films). Ces subventions permettent de financer le traitement du tri 
sélectif qui ne coute rien aux Communauté de communes adhérentes.

D’autres Eco-organismes sont sous contrat avec le SMVO : 
• Eco-mobilier pour le mobilier issu des déchetteries
• ECO-DDS pour les déchets dangereux 
• ECO-TLC pour les textiles, linges et chaussures 
• Eco-logic pour les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (D3E)
• Eco-Folio pour les papiers

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie
L’ADEME est un organisme public à caractère industriel et commercial. Une 
de ces missions principales est de contribuer à la réduction des pollutions et 
des nuisances dues aux déchets et de favoriser les économies de matières 
premières et d’énergie.
Cet organisme a donc pour but de conseiller et de soutenir financièrement 
les collectivités dans l’acquisition d’équipements et la mise en place de 
système incitatif.
Dans la mise en place de la redevance incitative, l’ADEME a subventionné la communauté de 
communes de l’Aire Cantilienne à hauteur de 185 940€.

Le Parc Naturel Régional «Oise Pays de France»

Le parc est géré par un syndicat mixte, collectivité territoriale au même titre que 
les communes ou les communautés de communes. Ce syndicat mixte a pour 
membres mes 59 communes du Parc, les deux Régions Hauts de France et Ile-De-
France et les deux départements de l’Oise et du Val d’Oise.
Il associe également de nombreux partenaires : service de l’Etat, ONF, chambres 
consulaires, fédérations de chasseurs, de pêcheurs, associations d’environnement, 
Centre régional de la propreté forestière, l'Institut de France, les communautés de 
communes, etc.
Le rôle de ce syndicat mixte est de veiller au respect de la charte, notamment par ses avis et par 
les conseils qu’il délivre aux communes et différents porteurs de projets. Par ailleurs, il mène des 
programmes d’actions visant à atteindre les objectifs de la chartre.
La chartre est le document fondateur du parc, qui définit les grandes orientations et les mesures 
que s’engagent à mettre en œuvre les collectivités et l’Etat pendant les 12 ans de classement du 
territoire en Parc naturel Régional.
La CCAC est un partenaire du Parc naturel Régional au titre de sa compétence environnementale, 
concernant la collecte des déchets. Ce partenariat s’exerce plus concrètement au travers des 
opérations de compostage en pied d’immeuble, qui sont toujours un franc succès.

Eco-emballages

LES AUTRES PARTENAIRES



10 11

LES TONNAGES COLLECTÉS
Les tonnages collectés en 2016

Le tableau suivant récapitule les tonnages collectés sur l’Aire Cantilienne en 2016 ainsi que les tonnages 
des années précédentes afin de pouvoir comparer les résultats  d’une année sur l’autre : 

Tonnages des déchets 
2016

Tonnages des déchets 
2015 (kg/hab)

Tonnages des déchets 
2014 (kh/hab)

Tonnes Kg/hab kg/hab Kg/hab

Ordures ménagères

Ordures ménagères 9928,01 213 234 241

Encombrants des ménages 464,2 10 9 9

Apports directs des services 
techniques

996 21 21 21

Collecte sélective en porte-à-porte et apport volontaire

Emballages 2855,18 61 52 52

Déchets verts 3019,3 65 64 70

Verre 1652,95 35 35 34

TOTAL 18 915,64 405 415 427

 

LE SERVICE RENDU 

 Les Tonnages collectés  

Les tonnages collectés en 2016 

Le tableau suivant récapitule les tonnages collectés sur l’Aire Cantilienne en 2016 ainsi que les tonnages 
des années précédentes afin de pouvoir comparer les résultats  ces chiffres d’une année sur l’autre :  

Tonnages des déchets 
2016 

Tonnages des déchets 
2015 

Tonnages des déchets 
2014 

 Tonnes  Kg/hab Kg/hab Kg/hab 
 Ordures ménagères 

Ordures ménagères  9 928,01 213 234 241 
Encombrants des 

ménages  464,2 10 9 9 

Apports directs des 
services techniques  6821,66 15 21 21 

 Collecte selective 
Emballages/ papiers-

cartonsMonoflux  2 8555,18 61 52 52 

Verre 16532,95 35 35 34 
Déchets verts  302019,3 65 64 70 

TOTAL 18 601,3 399 415 427 
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L’évolution des tonnages de déchets de 2009 à 2016

Globalement, la production générale de déchets a connu une baisse continue et affiche une réduction 
de 15 % des tonnages totaux. C’est un constat national, toutefois accentué au sein de la CCAC par la 
responsabilisation du producteur sensibilisé depuis 2009 à la tarification incitative.

Les résultats font apparaître une forte baisse  des ordures ménagères depuis 2009, (39% depuis le 
lancement de la réflexion pour la mise en place de la RIEOM et plus précisément – 9% entre 2015 et 
2016). 

Cette  diminution des tonnages peut s’expliquer par la mise en place en juillet 2009 d’un service de 
collecte des déchets verts en porte à porte (antérieurement compris dans les déchets résiduels). La 
mise en place de ce service dédié à ces déchets compostables optimise leur "valorisation matière". Les 
tonnages collectés annuellement sont en constance augmentation.

En parallèle, nous remarquons une augmentation progressive du tonnage des emballages entre 2009 et 
2016. Avec l’entrée en vigueur de la tarification incitative au 1er janvier 2016, les tonnages d’emballages 
ménagers a augmenté de 17%. 
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La performance de collecte sélective du verre reste constante (une trentaine de kg/ an / habitant) mais 
méritera d’être améliorée. En moyenne de 40 kg par an par habitant, au niveau national, nous craignons 
un gisement de verre encore trop présent dans le bac destiné aux ordures ménagères résiduelles ( non 
recyclables). 

L’ambition ne doit plus seulement être de bien TRIER mais de MOINS PRODUIRE. 

 Il est important de noter que depuis 2010, la production d’ordures ménagères par kg/hab/an de l’Aire 
Cantilienne est inférieure à la moyenne du département de l’Oise et de la région des Hauts de France.

Projection de l’évolution des tonnages 2016/2017
A partir des tonnages relevés de Janvier à juillet 2017

Estimation 
tonnages 2017 (à 
partir des tonnages 

7 premiers mois)

Rappel 
tonnages 

2016

Variation 
2017/2016

Estimation Kg/
hab 2017 (à partir 
des tonnages des 
7 premiers mois)

Rappel 
tonnages 

2016 

Variation 
2017/2016

Emballages/
journaux/
magazine

2913 2855 2% 63 61 3%

Verre 1469 1653 - 11% 39 35 11%

déchets verts 
en porte à 

porte
2903 3019 - 4% 63 65 -3%

encombrants 
en porte à 

porte
423 464 -9% 9 10 -10%

Ordures 
ménagères

9371 9928 - 6% 203 213 - 5%

TOTAL 17 079 17 920 - 5% 377 384 -2%
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L’ÉQUIPEMENT DES FOYERS 
EN CONTENANTS ADAPTÉS 

Les conteneurs roulants

La communauté de communes fournit aux usagers du service les contenants adaptés à leur production 
de déchets : des bacs à roulettes de contenance différente suivant la composition du ménage et du 
type de déchets : 

• Les bacs à couvercle gris pour les ordures ménagères résiduels
• Les bacs à couvercle jaune pour le tri sélectif 

La collectivité ne fournit pas de bacs spécifiques pour la collecte des déchets verts en porte à porte.

L’Aire Cantilienne reste propriétaire des bacs qu’elle met à disposition des usagers et en assure la 
maintenance préventive ou curative : changement de roues, couvercles, axes, autocollants divers,… et 
ce gratuitement.
Exceptionnellement, la communauté de communes autorise les usagers la non-utilisation des bacs 
pour les résidences secondaires ou les usagers ne pouvant stocker un bac chez, l’utilisation de sacs de 
collecte : 

• Des sacs rouges prépayés pour les OMr 
• Des sacs jaunes translucides pour les emballages

Le marché de fourniture et de distribution de bacs a été confié à partir du 1er Janvier 2016 à la société 
PLASTIC OMNIUM, pour une durée de 6 ans. Le marché est estimé  à 651 039.24€ TTC sur la totalité de 
la durée de celui-ci.
En cas de besoin, soit pour une dotation initiale, soit en adaptation du volume, l’usager se signale auprès 
de la communauté de communes, qui organise alors la livraison, à domicile, des bacs adéquats.

Le coût de ces dotations et livraisons s’est élevé en 2016 à : 
• 80 400 € pour les bacs de tri sélectif,
• 30 150 € pour les bacs gris pucés,

Avec la mise en vigueur au 1er Janvier 2016, et la réception de la première facture concernant la période 
de facturation du 1er janvier au 30 juin 2016, les administrés ont cherché à :

• Pour les particuliers, à optimiser leur volume de bac pucé 
• Pour les gros producteurs, à réduire leur parc de bacs pucés, soumis à facturation

A contrario, des usagers ont demandé des bacs jaunes destinés au tri sélectif, en plus grand nombre ou 
plus grand litrage.

CONTINUONS NOS EFFORTS POUR LA 
REDUCTION DES OMr POUR TENIR L’OBJECTIF 

DE 200 KG/AN/HAB

OMr = 200kg/hab/an Les tonnages 
n’ont pas diminué à la hauteur des 

prévisions
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Le patrimoine du parc en bacs gris de la communauté de communes se répartit comme suit :

Type de bacs
Nombre total de bacs 

pucés
total

Au global, la composition du parc se 
décompose comme suit :

GT/GT 120L 11 566

11 877 73% bacs 120 lGTGTSerrure 120L 191

GT/Vérou 120L 120

GT/GT 240L 2 222

2 256 13% bacs 240 lGTGTSerrure  240L 22

GT/Verou 240L 12

GTGT 360L 1 217

1 257 8% bacs 360 lGTGTSerrure 360L 32

GT vérou 360L 8

GT/GT 500L 267
268 2%

GTVE 500L 1

GT/GT 660L 485
506 3%

GTGTSerrure 660L 21

GT/GT 770L 133
137 1%

GTvérrou 770L 4

PUCE TEST 1000L 27 27 0%

Total 16 328

LE SERVICE DE COLLECTE OFFERT AUX 
USAGERS
La communauté de communes collecte les déchets des usagers : 

• Soit en porte à porte, 
• Soit en point d’apport volontaire. 

Au 1er Janvier 2016, la Communauté de communes a renouvelé l’ensemble des marchés pour une durée 
de 6 ans (fin du contrat le 31 décembre 2021) comme suit :

Le porte à porte

OMr Emballages
Déchets 

cartons des 
commerçants

Déchets 
pro. hip-
piques

Déchets verts
Encombrants 
(gros objets) 

sur RDV

Prestataire VEOLIA PROPRETE SEPUR
VEOLIA 

PROPRETE

Cout fixe TTC 7.09 € / hab 8.67 € / hab - - 2.12 € / hab 0.73 € / hab

Cout variable
TTC 29.61 €/ t 171.75 € / t 245.08 € /t 275 € / t 31.27 € / t 101.41 € / t

Montant estimatif du 
marché annuel 621 127.46 € 879 940,71 € 43 796.06 € 16 366.50 € 198 227 € 67 666 €

Montant estimé du 
marché sur 6 ans :

3 613 665,72 € 4 415 634,00 € 258 002,40 € 84 000,00 € 1 081 238,22 € 405 996,84 €

VEOLIA mobilise 5 bennes de 26 tonnes, bi-compartimentées, équipées d’un système d’identification 
des bacs pour les ordures ménagères, et 2 bennes pour la collecte des encombrants, des cartons et des 
déchets du monde hippique.

Les bennes bi-compartimentées, sont séparées par une cloison qui permet aux équipages de collecter 
simultanément les ordures ménagères (2/3 de la benne) et les emballages (1/3 de la benne).

SEPUR met à disposition une benne monoflux de 26 tonnes, pour la collecte des déchets verts.

La communauté de communes dote les 
particuliers en habitat individuel ou petit 
collectif, en fonction de la composition familiale :

BAC GRIS BAC JAUNE

1 à 2 personnes 120L 120L

2 à 4  personnes 120L 240L

Au delà de 4 personnes 240L 240L

Pour les habitations collectives, les bacs gris sont 
d’une capacité de 360 à 660 litres et les bacs 
jaune d’une capacité de 240 à 360 litres. 
Les professionnels ou administrations peuvent 
être dotés :

• d’un bac de  120 à  à  770 litres pour les 
ordures ménagères 

• d’un bac de  120 à 360 litres pour les 
emballages.

Le coût des contenants en 2016 était le suivant : 

Type de bacs
Cout des 
bacs OM  

TTC/ unité

Coût des 
bacs jaune  
TTC/unité

120 litres 58.99 € 57.11€

120 litres avec serrure 75.98 € 74.11€

240 litres 66.49 € 64.54

240 litres avec serrure 84.95 € 83.44

360 litres 83.28 € 81.97

360 litres avec serrure 100.80 € 99.49

660 litres 162.49 € 160.54

660 litres avec serrure 179.18 € /

770 Litres 164.69 162.74
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 Le planning de collecte 2016 des particuliers, entreprises et 
commerçants : 

 L’apport volontaire

Ce mode de collecte est habituellement utilisé pour le verre.

Les conteneurs de l’Aire cantilienne sont essentiellement aériens. Toutefois un programme de Points 
d’Apports Volontaires (PAV) enterrés est développé depuis plusieurs années, afin de veiller au cadre de 
vie.

La communauté de communes a développé une première expérience de collecte de PAV pour les 
emballages et les ordures ménagères résiduelles. 

C’est le quartier d’habitat collectif de la Gare des Courses à Chantilly, dit « quartier de Verdun » qui 
expérimente le dispositif.

Profitant d’une résidentialisation du quartier, des PAV enterrés ont été disposés sur le domaine privé 
d’ICF, bailleur, comme suit : 

Avenue de VerdunAvenue de Verdun

Avenue de Verdun

Antenne ICF Entrée 7
Entrée 5

Entrée 3
Entrée 1

Entrées 2 à 14 Entrées 16 à 34

Entrées 36 à 46

PAVD
 tri sélectif

PAVD
 ordures m

énagères

PAVD
 verre

PAVD
 : Points d’A

pports Volontaires des D
échets

Avenue de VerdunAvenue de Verdun

Avenue de Verdun

Antenne ICF Entrée 7
Entrée 5

Entrée 3
Entrée 1

Entrées 2 à 14 Entrées 16 à 34

Entrées 36 à 46

PAVD
 tri sélectif

PAVD
 ordures m

énagères

PAVD
 verre

PAVD
 : Points d’A

pports Volontaires des D
échets

Ces conteneurs font l’objet d’un suivi de tonnage spécifique et d’un contrat de collecte dédié.

Le coût de ce service de collecte en 2016 a été de 96 736.52 €.

Au 1er janvier 2016, le marché a été renouvelé, avec la société VEOLIA pour la collecte des PAV emballages 
et ordures ménagères et avec la société MINERIS pour les PAV verre.

Ordures ménagères 
résiduelles

emballages Verre

Prestataire Véolia propreté Mineris

Cout variable TTC/t 63€ 203,50€ 43,89 €

Montant du marché sur 2016 24 935,92 € 71 800,60 €

Montant estimé du marché sur 6 ans 45 360 € 84 360 € 383 279,40 €
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LES DÉCHETS ULTIMES : LES ORDURES 
MÉNAGÈRES ET LES ENCOMBANTS
Les ordures ménagères résiduelles

Les ordures ménagères sont constituées des déchets qui ne peuvent faire l’objet d’un recyclage, par 
exemple : 

• Les déchets ultimes. 
• Les plastiques qui ne sont pas des emballages (vaisselles jetables, jouets,..).

A défaut de collecte dédiée aux déchets fermentescibles, 
les déchets alimentaires entrent actuellement dans le 
cadre de la collecte classique. Ils peuvent toutefois être 
pour l’essentiel valorisés par le compostage. Les grandes 
orientations législatives actuelles invitent à traiter la 
question de cette partie fermentescible des déchets par 
des collectes dédiées. Le « Fond Déchets » mis en place 
par l’ADEME en juin 2016, accompagne financièrement 
les initiatives précurseurs. Une campagne nationale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire s’engage également 
depuis le  début d’année 2016.

En règle générale, la collecte des ordures ménagères est organisée une fois par semaine. Il est proposé 
exceptionnellement une deuxième collecte hebdomadaire pour les gros producteurs de déchets. Ils 
sont identifiés et font l’objet d’une facturation dédiée.

Le coût de la collecte des ordures ménagères s’est élevé à 621 274,46 € pour 9 371 tonnes 
collectées en 2016 (soit 213 kg/hab).

Le coût du traitement de ces déchets (valorisation énergétique) s’est élevé  quant à lui à 932 529,66 € .

Les encombrants des ménages

Les  encombrants représentent la fraction des déchets 
ménagers qui, en raison de leur volume ou de leurs poids, 
ne peuvent être pris en charge par la collectes des ordures 
ménagères.

Les déchets encombrants sont les gros objets dont les 
dimensions n’excèdent pas 1.80m en longueur et en 
largeur, dont le poids n’excède pas 50kg et qui peuvent être 
manipulables aisément par 2 hommes.

Depuis le 1er Janvier 2013, les encombrants sont enlevés 
à la demande, sur appel téléphonique (0 800 001 098) 
auprès du collecteur (VEOLIA PROPRETE), avec un délai 
d’attente de 30 jours maximum.

Sont compris dans dénomination « encombrants » :
• Sommiers, matelas, petit mobilier, planches de bois, ferrailles, vélos (sans les pneus)

Sont exclus : 
• Pots de peinture
• Moteurs de voiture
• Huiles
• Batteries, piles, néons
• Déchets spéciaux dangereux (solvants, 

huiles, acides, phytosanitaire, amiante, 
emballages vides ayant été en contact avec 
des produits dangereux)

• Pneumatiques
• Inertes (gravats, sable, béton, brique, 

carrelage, plâtre)
• Déchets d’Equipement Electriques et 

Electroniques DEEE (déchets fonctionnant 
grâce à des courants électriques) : lave-linge, 
ordinateur, lampe, hi-fi, téléphone….)

• Troncs et souche
• Déchets explosifs : extincteurs et bouteilles de gaz

Ces déchets exclus sont acceptés en déchetteries (sauf les déchets explosifs et l’amiante pour lesquels 
des filières spécifiques existent, via des entreprises privées).

Collecte des encombrants

Déchetd’équipement électrique et électronique déposé à la collecteTonnage Coût de collecte Coût de traitement Coût total

2013 9174 T 758 141 € 781 160 € 1 539 301 €

2014 11 279 T 1 067 958 € 1 022 954 € 2 090 912 €

2015 10 922 T 1 063 601 € 1 019 206 € 2 082 807 €

2016 9 928 T 621 274 € 932 529 € 1 553 803 €

Entre 2015 et 2016, nous constatons une baisse des tonnages d’OMr de 9% et du coût total (collecte + 
traitement) de 25%. Cela s’explique par des tarifs plus compétitifs avec le nouveau marché de collecte et 
une baisse des tonnages des  ordures ménagères incinérées.
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La collecte des encombrants en PAP en 2016 sur l’Aire Cantilienne a généré 465 tonnes soit une 
moyenne de 9 kg/hab.

Tonnage Coût collecte Coût traitement Coût total

2014 408 55 340 € 34 133 € 89 473 €

2015 419 70 693 € 30 348 € 101 041 €

2016 465 81 203 € 20 881 € 111 084 €

Soit une hausse de 10% du tonnage entre 2015 et 2016.

Il y a encore quelques années, les encombrants des déchetteries, ainsi que ceux collectés en porte-à-
porte étaient peu valorisés, aujourd’hui, ils le sont très majoritairement. Depuis le 18 novembre 2014, les 
encombrants déposés en déchetterie sont triés sur une plateforme de tri des encombrants à Nogent-
sur-Oise gérée par Véolia.
Sur cette plateforme, les encombrants sont triés par matière pour être envoyés vers des usines de 
recyclage ou de valorisation. Sur les 40 000 tonnes d’encombrants collectées par an sur le territoire du 
SMVO, 68 % sont valorisés.

Le service proposé aux communes

La collecte des déchets produits par les services techniques doit être à la charge des communes. Ces 
déchets ne peuvent être « assimilés » à des déchets ménagers.

Les apports directs des services techniques sont principalement constitués des déchets du nettoiement 
des voiries (aussi appelés déchets de cantonnage).

 Une fois collectés, les apports directs sont envoyés au centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) 
à Saint-Maximin.

En 2016, le coût du traitement pour l’ensemble des apports directs a été de 80 518€. Il n’y a 
évidemment pas de coût de collecte dans ce cas. Ce coût de traitement fait l’objet d’une 
refacturation aux communes sur l’année suivante.

Tonnages accueillis et enfouis :

Chantilly Gouvieux Lamorlaye Apremont Vineuil
TOTAL 

TONNES 
ACCUEILLIS

TOTAUX 364,45 515,8 74,1 38,28 2,96 995,69

Les communes ou organisateurs d’événements peuvent être conduits à solliciter : 
• Des mises à dispositions de contenants spécifiques (bacs roulants, bennes de 15 à 30 m3)
• Des collectes spécifiques (en dehors des jours de collectes du secteur)

Ce type de service fait l’objet de tarification particulière. 

Collecte des encombrants
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LES EMBALLAGES, PAPIERS ET 
CARTONS
La qualité de la collecte sélective des 
emballages 
Pour estimer la qualité de la collecte sélective, le SMDO 
effectue des analyses appelées « caractérisations ».
Un échantillon d’un minimum 35 kg est prélevé pour 
analyse. Les déchets sont ensuite triés par catégorie de 
matières et placés dans des caissettes différentes.
Les refus de tri sont également séparés et mis dans 
une caissette spécifique. Le tout est ensuite pesé ce qui 
permet d’établir la part d’ « erreurs de tri ».
Le SMDO a réalisé 22 caractérisations au cours de l’année 
2016 (au lieu de 15 en 2015) afin de prendre en compte 
l’adhésion des communes supplémentaires et la mise en 
œuvre de la redevance incitative.

Les résultats : 
La part de refus de tri a été de 13.9% (en moyenne sur 100 kg d’emballages collectés, 13.9 kg ne peuvent  
doncêtre recyclés). Cela représente 8.5 kg par habitant et par an.
Malgré l’extension des consignes de tri aux nouveaux plastiques (pots de yaourt, cellophanes, barquettes, 
etc,) certaines erreurs subsistent. En effet, les usagers confondent souvent la matière de l’objet à jeter, 
avec son usage.
Par exemple, un jouet peut-être certes en plastique, mais ne doit pas être jeté dans le bac jaune, 
car ce n’est pas un emballage. De même, certains ustensiles de cuisine peuvent être en métal, 
mais ne sont pas pour autant recyclables, et ne doivent pas être jetés dans le bac jaune. Il est de 
même pour la vaisselle en plastique jetable, qui doit être jetée dans la poubelle grise.
Subsiste la nécessité de poursuivre les efforts de communication auprès de la population pour limiter 
et réduire les erreurs de tri.

Bilan de la campagne de caractérisations de 2016 pour les déchets recyclables.

Type de déchets 2016 2015 2014 2013

Erreur de tri dont : 13.90% 13.20% 18.40% 16.53%

Objets divers en plastiques 
(objets ménagers, jouets...)

2.80% 2% 1.70% 1.57%

Recyclables imbriqués et/
ou souillés

1.30% 2.20% 3.50% 4.26%

Verre 0.10% 0.20v 0.30% 0.22%

Ordures ménagères, textiles, 
D3E, etc

9.70% 8.80% 12.90% 10.48%

Les consignes de tri

Emballages en carton 
et briques alimentaires

Emballages 
métalliques

Bouteilles et flacons 
en plastique

Plastiques d’emballage pour 
journaux, bouteilles d’eau, 

sachet de  bonbons,...

Sachets souples 
aluminium 

et éco-recharges

Barquettes

Yaourts, 
pots de crème 

fraiche

Pots en plastique pour 
plantes vertes

Papiers, Journaux

Pensez-y
 Séparez les matières

 Laissez les bouchons

 Inutile de laver les emballages 

 Ne pas emboîter les emballages les uns 

dans les autres

Ne pas mettre 

dans ce bac/sac

Mouchoirs, jouets en plastique, lingettes, 

vaisselle en plastique

Caractérisation des déchets au centre de valorisation et de tri

Entre 2015 et 2016, on constate 
une légère augmentation des refus 
présents dans les ordures ménagères. 
Cette augmentation peut s’expliquer 
d’une part par l’augmentation du 
nombre de caractérisations. La mise 
en place effective de la RIEOM ne 
semble pas avoir dégradé la qualité 
du tri sélectif. C’est un élément de 
satisfaction.
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Le devenir des déchets

Une fois collectés, les déchets recyclables sont transportés au Centre de tri et de valorisation énergétique 
de Villers Saint Paul pour y être traités.

Les balles sont 
ensuite revendues 

à des sociétés 
chargées de les 
transformer en 

matière première 

DÉCHETS DEVENIR

Cartons, Papiers et journaux Recyclés en cartons

Verre Recyclé en verre (nouvelles bouteilles, nouveaux bocaux…) 

Plastiques
Une partie sert à fabriquer des flacons, des tuyaux, des bancs, des pots de fleurs… l’autre partie sert à 

fabriquer des pulls polaires, des écharpes, à rembourrer des couettes, des oreillers…

Métal
 Le métal est fondu et entre ensuite dans la fabrication des automobiles, des appareils électroménagers, 

vélos, étagères, radiateurs… 

Cartonnettes  Recyclées en carton d’emballage

Briques alimentaires Recyclées en mouchoirs en papier, en essuie-tout, en enveloppes marrons 

Déchets verts Broyés et compostés

Piles et accumulateurs  Recyclés par extraction-séparation des métaux qu’ils contiennent

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) Incinération dans installations spécifiques

Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (D3E) Démantelés pour que les différentes pièces soient recyclées

Gravats inertes Enfouis dans l’installation de stockage de déchets inertes

Bois (palettes, cageots, poutres, chutes de menuiserie…) Broyé, puis valorisé en paillage, panneaux particules, bois énergie

Huiles végétales Traitées puis valorisées en tant qu’agro-carburant

Huiles minérales Traitement et utilisation comme combustibles de substitution dans les industries (ex : cimenteries, …) 

Ferraille  Broyée et réutilisée comme matière première

Polystyrène propre Compacté puis réutilisé comme matière première

Encombrants incinérés – valorisation énergétique

Plâtre Valorisé en placo-plâtre

Textiles, linge de maison, chaussures
Triés puis revendus ou expédiés dans des pays d’Afrique, ou réutilisés pour fabriquer des moquettes, des 

tapis, des isolants pour véhicules, des chiffons d’essuyage… 

Cartouches, toners, téléphones portables
Traitement et recylage en nouvelles cartouches et toners – Téléphones soit revendus, soit démantelés et 

matériaux valorisés

Déchets ménagers résiduels  Incinérés Valorisés énergétiquement

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) Incinération dans une usine agréée

Radiographies Traitement des métaux dangereux
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LA COLLECTE DU VERRE
Le parc de Points d’Apport Volontaire ( PAV)

La population de l’Aire Cantilienne dispose de conteneurs d’apport 
volontaire aériens ou enterrés pour y déposer les emballages en 
verre. Le parc est constitué de plus de 100 conteneurs, en majorité 
aériens.

Pour maintenir un état de propreté et de fonctionnement optimal 
son parc, la Communauté de communes organise 1 fois par un 
an une campagne de lavage et d’entretien des points d’apports 
volontaires. En 2016, le lavage des bornes a été réalisé au cours du 
mois de novembre.

Dans le cadre de son programme d’investissement, la CCAC rem-
place peu à peu les conteneurs aériens par des modèles enterrés, 
partout où cela est possible et pertinent.

Un marché d’investissement a été conclu à cet effet fin 2015 à hau-
teur de 427 000 € pour les 6 prochaines années avec la société 
ASTECH.

En octobre 2015, la CCAC a répondu favorablement à un appel à projet lancé par le SMDO visant à 
accroître les performances de captation du gisement verre (soutien à l’investissement et à la commu-

nication). 

En 2016, l’aide allouée par le SMDO pour accroître la 
captation du verre a été de 9 580€.

La collecte

Depuis le 1er Juillet 2009, la collecte du verre est réalisée par 
l’entreprise MINERIS SAS.
Chaque semaine, l’entreprise de collecte intervient sur le  
territoire pour vider les conteneurs remplis de verre. Ce 
service est facturé en fonction de la quantité de verre col-
lectée.
Le marché a  été conclu pour une durée de 6 ans et demi 
et a été reconduit au 1er janvier 2016. Le coût de la tonne 
collectée s’élève à 43.89 € TTC.

La reprise

Une fois collecté dans des conteneurs spécifiques, le verre est broyé dans un centre de traitement 
à Rozet-Saint-Albin près de Soissons (Aisne). Le calcin obtenu est ensuite recyclé et transformé en 
bouteilles et autres objets en verre dans une usine du verrier Saint Gobain.

Saint Gobain Emballages achète le verre au SMDO et verse ensuite la recette à la communauté de 
communes. C’est une recette de 47 567 € à laquelle sont venues s’ajouter les subventions 
"Verre" du SMDO à hauteur de 9 580 € en 2016.

Conteneur enterré

Collete de conteneur aérien

Tonnage Kg/an/habitant
Coût de 
collecte

Recettes "Matières"

2014 1 601 34 61 401 € 44 192 €

2015 1 624 35 61 271 € 44 750 €

2016 1 654 35 71 880 € 47 567 €

Le coût de ce service a été de de 71 880 € TTC pour 1 654 tonnes collectées.
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LA COLLECTE DES DECHETS VERTS
Les déchets verts des particuliers :

La collecte : 
Depuis le 1er juillet 2009, une collecte des déchets verts a été mise en place pour tous les habitants de 
l’Aire Cantilienne. Ces déchets sont collectés en porte à porte, une fois tous les 15 jours, excepté un arrêt 
du service de fin novembre à début mars.  Au cours du mois de janvier, les sapins de Noël peuvent être 
présentés à la collecte.
En 2016, le coût de collecte des déchets verts s’est élevé à 193 551€ pour 3 019 tonnes (soit une 
moyenne de 65kg/hab/an).

Le traitement : 
Les déchets sont ensuite acheminés vers une plate-forme de compostage, située à Nogent sur Oise, au 
lieu d’être incinérés lorsqu’ils sont mélangés avec les ordures ménagères.
Le coût de traitement des déchets verts est de 51 565 €, soit 17 €/t.

Tonnage Kg/an/habitant Coût de collecte Coût traitement Coût TOTAL

2015 2 996 64 199 466 € 63 275 € 262 741 €

2016 3 016 65 193 551 € 51 565 € 245 116 €

Cette collecte spécifique reste onéreuse, dont les tonnages sont en légère augmentation. 

Les déchets des jardins familiaux des communes
Jusqu’en 2005, les déchets végétaux produits par les jardins familiaux des communes étaient déposés dans 
des bacs à déchets prévus à cet effet. Or, des encombrants et d’autres indésirables y étaient systématiquement 
retrouvés, ce qui rendait leur valorisation impossible.
Trois bennes fermées ont été mises en place en avril 2006 dans les jardins familiaux de Chantilly. En 2014, une 
4ème benne a été ajoutée afin de mieux desservir toutes les parcelles.
L’objectif de ces bennes fermées est de valoriser leur contenu par le compostage sur la plateforme de Nogent 
sur Oise. Ces bennes étaient louées à la société SEPUR en 2016. 
 
L’Aire Cantilienne travaille actuellement à une suppression de ce système sur volonté de l'association des 
jardins familiaux de Chantilly. L’association incite au compostage à la parcelle. Elle prévoit également la 
fourniture de palettes, gratuitement, pour la fabrication de composteurs. L’idée est de supprimer les bennes 
au fur et à mesure et de faire collecter uniquement les déchets verts non compostables (fanes de légumes, 
racines, plantes malades). En revanche, les jardiniers doivent respecter les conditions de présentation des 
déchets verts soit des bacs de 120 à 360 litres et/ou des fagots de branchage ficelé, ne dépassant pas 1m80. 

Plusieurs communes de l’Aire Cantilienne présentent également des jardins familiaux qui la plupart du temps 
ont trouvé des solutions de traitement des déchets sur place.

LE COMPOSTAGE DES DECHETS 
FERMENTESCIBLES : UNE SOLUTION 
ALTERNATIVE D’AVENIR
Le compostage est la transformation naturelle des matières organiques, déchets de cuisine et 
de jardins, par les micro-organismes du sol en une terre riche en minéraux, appelé le compost !

La CCAC et le PNR viennent en aide aux résidences collectives souhaitant mettre en place le compostage 
en pied d’immeuble. Pour ces opérations, le PNR réalise la formation de guides-composteurs,  le 
montage et le suivi de la démarche (animation du réseau de bénévoles). En résidence collective les 
déchets compostables sont essentiellement humides (épluchure, marc de café, reste de repas hors 
viande et poisson,…). Pour faire un compost de bonne qualité, il faut autant de matières sèches (feuilles 
fanées, branchages ou autres déchets) qu'humide c'est pourquoi la CCAC fournit le broyat.

Au 31 décembre 2016, 2 nouveaux sites de compostage collectif ont été développés sur la CCAC : 
• La résidence au 72 rue du Connétable à Chantilly, 
• La piscine AQUALIS à Gouvieux.

La quantité de déchets valorisée en compost est estimée à 1 tonne par an pour environ 30 foyers. La mise 
en place de composteurs collectifs au sein d’une résidence ne permet pas uniquement de valoriser ce 
type de flux mais également de favoriser un lien social entre les résidents. Cette initiative peut découler 
à la création d’un jardin partagé, en utilisant le compost récolté après la phase de maturation. En 2017, 
les résidents de la Résidence du Sauteur de Coye la Forêt ont ainsi créé un mini jardin. 

En 2017, nous comptons au total 10 sites de compostage collectif sur notre territoire. Cette 
opération est fortement encouragée et plusieurs nouvelles résidences devraient rejoindre le 
dispositif.

Les initiatives restent à multiplier : restauration scolaire, sites municipaux de compostage, 
cimetières, compostages entre voisins, compostage de quartier,…
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LE RESEAU DES DÉCHETTERIES
Une déchetterie est un espace aménagé, clôturé et gardienné, dans lequel les habitants des 
communes adhérentes au SMDO peuvent déposer gratuitement leurs déchets qui ne sont pas 
collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères.
Les déchets sont triés et répartis par l’usager lui-même dans des conteneurs spécifiques suivant les 
conseils du gardien.
Les 25 déchetteries du SMDO, gérées en régie, sont dites d’apport volontaires des déchets. Les déchetteries 
ne sont pas les exutoires finaux des déchets, elles permettent d’être un point de regroupement, afin d’orienter 
chaque typs de déchets collectés vers les filières de valorisation adéquate : centre de tri, enfouissement 

ou incinération, usine de recyclage,….

Des horaires d’ouverture unique sur le réseau des déchetteries du SMVO :

Jours Particuliers Professionnels/Services techniques

Lundi Fermeture Fermeture

Mardi

9h-12h/14h-18h

9h-12h/14h-18hMercredi

Jeudi

Vendredi

Accès refuséSamedi

Dimanche 9h-12h

 
Les déchets pouvant être déposés en déchetterie: 

• Les encombrants
• Les déchets ménagers spéciaux et toxiques (peintures, 

acides, solvants, huiles, engrais, pesticides,…)
• Radiographie 
• Les ampoules et tubes fluorescents
• Les Déchets d’Equipement Electrique et Electroniques 
• Les déchets verts 
• Les textiles 
• Le bois 
• Les grands cartons 
• Les piles 
• Les pneumatiques 

Les conditions d’accès

L’accès à la déchetterie n’est possible qu’après l’attribution d’une 
carte à puce remise par les services du SMDO. L’ensemble des ha-
bitants de l’Aire Cantilienne a accès au réseau des 25 déchetteries 
du syndicat.

L’accès en déchetterie est gratuit et réglementé pour : 
• Les services techniques des communes membres des 

collectivités adhérentes au syndicat, 
• Les salariés directs des copropriétés et/ou bailleurs sociaux 

qui interviennent pour le compte des particuliers des 
communes membres des collectivités adhérentes au 
syndicat.

L’accès en déchetterie est payant et réglementé pour : 
• Les professionnels, industriels, artisans et commerçants sont le siège social est situé ou travaillant à 

titre exceptionnel sur le territoire du SMDO,
• Les associations ou les entreprises d’insertion,
• Les administrations, 
• Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les particuliers.

Les principales dispositions à retenir sont les suivantes : 
• Le nombre de passages est limitée à 50 par an, 
• Le dépôt maximum autorisé par les particuliers est strictement limité à 4m3 par jour sur l’ensemble 

des déchetteries. L’agent de déchetterie procèdera à une estimation visuelle du volume des 
apports .

• Seuls certains véhicules peuvent accéder à la déchetterie.

L’éco-station de Lamorlaye

En 2005, l’Eco-Station de Lamorlaye a été 
inaugurée. Cet équipement communautaire 
est situé dans la Zone Artisanal de la Seigneurie.

Elle est en régie par 2 agents d’exploitation du 
SMDO. Le transport (pour les rotations) des 
bennes et également en régie, comme pour 
l’ensemble des déchetteries du syndicat.

En 2016, l’Eco-Station de Lamorlaye a reçu 
la visite de  68 690 utilisateurs, contre 64 921 
pour 2015. Cette augmentation de fréquentation de 6% générant une augmentation de tonnages de 8% 
s’explique notamment par la mise en place effective de la RIEOM au 1er Janvier 2016, la RIEOM induit que les 
administrés sont plus attentifs au contenu de leurs poubelles grises et déposent donc les déchets dans les 
exutoires appropriés.

Eco-station de Lamorlaye

UN N° 
DE TÉLÉPHONE :
 0 800 60 20 02
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La déchetterie de Plailly

Pour permettre aux habitants du SIGIDURS (Syndicat du Nord-est du Val d’Oise) de se rendre à la 
déchetterie de Plailly, le SMDO a signé une convention d’utilisation de la déchetterie de Plailly pour les 
habitants de Saint-Witz et Survilliers, communes voisines de Plailly.

Les Déchets d’Équipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Depuis le 1er janvier 2007, les DEEE ne sont plus collectés en porte-à-porte avec les encombrants. En 
effet, la nouvelle réglementation en vigueur stipule qu’ils doivent faire l’objet d’une collecte et d’un 
traitement spécifiques en vue de leur recyclage. 

Trois solutions s’offrent aux usagers :
1. La reprise par le distributeur : depuis 2006, lors de l’achat d’un nouvel appareil, le vendeur est 

dans l’obligation de récupérer gratuitement l’ancien, dans la limite de la quantité et du type 
d’équipement vendu (un pour un),

2. Le dépôt en déchetterie,
3. Le dépôt ou la collecte auprès d’associations visant à la réinsertion sociale de travailleurs en 

difficulté (Emmaüs, recycleries, ...).

Tonnages 2016 :

Eco-station de Lamorlaye

Tonnages 2015 Tonnages 2016
Evolution 

2015/2016

Déchets verts 2689 2682 identique

Gravats 1085 1330 23 %

Encombrants 3243 3501 8%

Ferrailles 289 3501 4%

Déchets dangereux 82 79 -4%

Batterie 11 10 -9%

D3E 178 255 43%

Piles 1 1 identique

Huile moteurs 6 5 -17%

Pneus 6 8 33%

Textiles 15 21 40%

TOTAL 7605 8194 8%

Déchetterie de Plailly

Tonnages 2015 Tonnages 2016
Evolution 

2015/2016

Déchets verts 513 614 20%

Gravats 926 701 -24%

Encombrants 945 978 3%

Ferrailles 105 129 23%

Déchets dangereux 32 33 3%

Batterie 4 4 identique

D3E 54 105 94%

Piles 0 0 identique

Huile moteurs 3 4 33%

Pneus 4 3 -25%

Textiles 8 12 50%

TOTAL 2594 2583 -0,4%

Nous remarquons une augmentation des tonnages pour les déchets verts, les encombrants, la ferraille, 
les déchets dangereux, les D3E, l’huile moteur et les textiles. Pour les diminutions des tonnages, nous les 
constatons principalement pour les gravats et les pneus.
Sur les 2 déchetteries présentent sur notre territoire, nous constatons une forte augmentation du 
tonnage des D3E collectés. En effet, il est fréquent que les petits appareils électriques soient déposés 
dans les bacs à ordures ménagères. Avec la mise en place de la RIEOM, ce flux est visiblement détourné 
des ordures ménagères pour être déposé en déchetteries. 

La gestion des déchetteries du SMDO appelle une contribution de la communauté de communes 
à hauteur de  1 249 339 €.
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LES PUBLICATIONS
L’Aire Cantilienne a publié de nombreux documents afin de rappeler aux usagers les consignes de 
tri mais également de les informer sur la redevance incitative et leur donner différentes informations 
concernant notamment le compostage ou encore la prévention des déchets.

 Les publications 
L’Aire Cantilienne a publié en 2016 de nombreux documents afin de sensibiliser les usagers au passage 
effectif en Redevance Incitative à compter du 1er janvier.  Ces outils visent essentiellement à rappeler les 
consignes de tri et leur donner les solutions de prévention de la production de déchets.

MES DÉCHETS,
je les trie, je les réduis

Guide des déchets
Comment réduire et trier ses déchets?

Quels services proposés? 

Quel coût?

MES DÉCHETS,
je les trie, je les réduis

Redevance IncItatIve d’enlèvement des ORduRes ménagèRes (RIeOm)
Règlement fInancIeR

PRéambule
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, ci-après dénommée « la collectivité » est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés au sens des dispositions des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales. 

A côté des impératifs de santé publique et de sécurité s’agissant des opérations de collecte sur la voie publique, la prise en compte croissante des préoccupations environnementales a conduit vers la mise en place d’actions de prévention à la production de déchets et le développement de collectes sélectives en apport volontaire et en déchetteries. 
Le Grenelle de l’Environnement, puis la loi de Transition Energétique, ont fixé des objectifs de réduction à la source et de tri des déchets aux collectivités compétentes, lesquelles encouragent chaque usager à modifier son comportement pour limiter sa production de déchets, en modifiant ses habitudes de consommation, en accroissant son geste de tri et en diminuant ses ordures ménagères résiduelles.

Dans ce contexte, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne a émis le souhait de mettre en place une Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM) prévue par les dispositions de l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales. La Communauté de Communes a décidé, via l’adoption d’un règlement de collecte, et d’un règlement financier, de fixer les modalités de fonctionnement du service de collecte des déchets, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Les deux règlements se complètent et forment le règlement général du service de collecte et de traitement des déchets de la Communauté de Communes. Ils ont une portée réglementaire. 

Le présent règlement a pour objet la détermination des modalités, des critères et des tarifs de facturation, qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.

MES DÉCHETS,
je les trie, je les réduis

REDEVANCE INCITATIVE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 
MES DÉCHETS, MA FACTURE

C onformément au Grenelle de l’Environnement et après une pé-riode de test et de sensibilisation, tous les habitants de l’Aire cantilienne sont passés à la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures ménagères au 1er janvier 2016. Ce dispositif remplace la Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-nagères et incite les usagers à réduire leurs déchets. Vous recevez aujourd’hui la première facture réelle, qui couvre l’utilisation du service de janvier à juin 2016. Comment payer la facture ? Qui doit s’en acquitter ? Que faire en cas de déménagement ? Suivez le guide !

  COMMENT PAYER 
LA FACTURE ?

Vous avez jusqu’au 30 octobre 2016 pour régler votre facture.

Vous pouvez choisir votre mode de règlement : 
  Par paiement sécurisé sur Internet 
(www.ccac.fr) 

  Par renvoi du TIP
  Par chèque ou en 
espèces au guichet 
du Trésor public

  QUE FAIRE EN CAS 
DE DÉMÉNAGEMENT ?

Si vous déménagez, il est nécessaire de clôturer votre contrat. Rien de plus simple ! Cette démarche s’e� ectue sur le site internet de la CCAC à l’aide d’un formulaire dédié ou par courriel. La clôture du contrat entraîne auto-matiquement le blocage de la puce et le bac ne sera plus collecté. Attention, si vous ne clôturez pas votre contrat, la facture restera à votre nom et vous devrez vous en acquitter.

trier

composter

donner

louer

composter

  DES ASTUCES POUR 
RÉDUIRE SES DÉCHETS… ET MAÎTRISER SA FACTURE !

  JE TRIE les déchets 
recyclables

  JE COMPOSTE mes déchets verts et organiques
  JE DONNE, JE REVENDS mes objets inutiles, je répare ceux qui sont cassés

  J’ACHÈTE des produits peu emballés, en vrac
  JE LOUE du matériel dont j’ai peu l’usage

Contact
Pour tous renseignements : contact@ccac.fr Tél : 03 44 62 46 60 – www.ccac.fr 73, rue du Connétable – 60 500 Chantilly

Pour les 
prochaines 
factures, sollicitez 
votre prélèvement 
automatique 
à l’aide du 
formulaire de 
demande de 
prélèvement joint.

Plus d’astuces sur 
www.casu�  tlegachis.fr
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ORDURES MÉNAGÈRES : 

BIENTÔT VOTRE FACTURE
la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(RI) est entrée en vigueur en janvier 2016. Vous allez recevoir 

en septembre votre première facture par voie postale. Elle 

sera à régler avant la fin octobre.
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Rappel du principe de cette 

redevance.
Chaque usager du service a 

désormais le pouvoir d’agir sur sa 

facture : moins il produit de déchets, 

plus il tri ses déchets recyclables, 

moins il paie.

La RIEOM se substitue à la TEOM 

(Taxe d’Enlèvement des Ordures 

ménagères) que payaient les 

propriétaires (les locataires par le  

biais des charges locatives).

Témoignage : 
Nous réduisons nos déchets 

et ça marche ! 

Depuis la mise en place de la nouvelle redevance pour 

l’enlèvement des ordures ménagères, les habitants 

de l’Aire Cantilienne veillent à respecter le principe 

incitatif de cette redevance. Une famille de 6 personnes 

habitant à Lamorlaye nous explique comment elle 

réduit ses déchets au quotidien.

  ÉTAPE 1 : Respect strict du tri sélectif
Depuis les dernières années, les règles de tri pour 

l’élimination des déchets recyclables ont été facilitées. 

Tous les emballages plastiques, cartons, acier, 

aluminium, doivent être disposés dans la poubelle 

jaune.

  ÉTAPE 2 : Utilisation du compostage comme moyen 

de réduction des ordures ménagères.
La famille remplit son composteur installé au fond 

du jardin avec les restes de repas, les épluchures de 

légumes, les déchets verts de son jardin. En aérant 1 fois 

par semaine le composteur, il reste sain et ne sent pas. 

Au bout de 6 mois, les parents récupèrent le compost 

qui sert à nourrir les plantes du jardin.

  ÉTAPE 3 : De bonnes habitudes de consommation  

Lorsque les parents font les courses pour le foyer, ils 

privilégient les produits frais au détriment des plats 

cuisinés, et les produits en vrac réduisant ainsi les 

emballages.

   RÉSULTAT : Cette famille de 6 personnes a présenté sa 

poubelle grise de 240L à la collecte 1 seule fois depuis 

le 1er janvier. Soit un nombre de levées estimé à 3 à 

4 fois pour 2016, soit une facture de moins de 220€.

OBJECTIF ATTEINT!

MANIFESTEZ-VOUS !

Vous souhaitez  témoigner de vos bons comportements  

pour le tri et l’élimination des déchets, contactez la 

Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne au 

03 44 62 46 60.

Simulation de facture pour une famille représentative.

Lors de la période test, les différentes études réalisées faisaient ressortir 

la simulation suivante :

En moyenne :

BACS GRIS

120L 240L 360L 500L 660L 770L

Abonnement 
annuel

149 € 190 € 225 € 281 € 336 € 375 €

Tarif de la 
levée

2,96 € 5,93 € 8,40 € 12,35 € 16,30 € 19,02 €

Tarifs 
spécifiques

Abonnement à la collecte des cartons (réservé aux commerçants) : 50 € par an.

Abonnement à la collecte des déchets du monde hippique : 100 € par an.

Abonnement complémentaire pour les zones collectées 2 fois par semaine (réservé 

aux collectivités et commerces) : 20€ supplémentaires par an sur la part fixe.

Grille tarifaire : RAPPEL !

Les sacs rouges :  exception au bac gris en cas de manque de place ou surplus occasionnel de déchet

Dernières nouvelles! 
Les tonnages et le nombre de poubelles à ordures ménagères (nombre de levées) 

collectés depuis le 1er janvier restent importants et supérieurs à nos prévisions ! 

Poursuivons nos efforts :  trions nos déchets,  réduisons le contenu de la poubelle 

grise pour la sortir le moins souvent possible au risque de recevoir une facture 

plus élevée que prévue! (ci-contre l’exemple d’une famille du territoire).

N’hésitez pas à contacter nos services : contact@ccac.fr ou 03 44 62 46 60

120L

149€ (part fixe) 
+ 2,96€ x17 
= 199,32€

Foyer de 4 
personnes

Disposant 
de

Soit une facture de

120L

NON 

facturé

A p r e m o n t  I  A v i l l y - S a i n t - Lé o n a r d  I  C o y e - l a - Fo r ê t  I  C h a n t i l l y  I  G o u v i e u x  I  L a m o r l a y e 
L a  C h a p e l l e - e n - S e r v a l  I  M o r t e f o n t a i n e  I  O r r y - l a - V i l l e  I  P l a i l l y  I  V i n e u i l - S a i n t - F i r m i n www.ccac.fr

Aire Cantilienne N°36

OctObre 2016

Brèves Activité hippique

Mots en 
l’Aire

P 4
P 9

À la 
découverte 

d’Orry-la-Ville
P 10

Nos communes

Qatar prix 
de l’Arc de 
Triomphe

LE POINT SUR LA 
REDEVANCE INCITATIVEPOUR L’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

LA REDEVANCE INCITATIVE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 
VOS DÉCHETS, VOTRE FACTUREVotre Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est supprimée, elle est remplacée par la Redevance 
Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères . Elle est à payer avant le 31 octobre 2016.
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Période de facturation :
La période de facture : la facture est semestrielle, elle couvre la période du 1er 
janvier au 30 juin 2016.

La part fixe :
Elle équivaut à l’abonnement au service déchets ménagers et couvre les frais de gestion : collecte et traitement des déchets, encombrants, déchets verts, déchèteries, frais de fonctionnement... Son coût varie selon la taille du bac gris (ou des sacs rouges par exception) mis à disposition par la communauté de communes.

La part variable (levée)
Elle est calculée en fonction de l’utilisation du service et dépend du nombre de fois où vous présentez votre bac gris à la levée (ou du nombre de sacs rouges utilisés).Le détail des levées (dates auxquelles votre bac a été levé par le camion de collecte) est indiqué au verso de la facture.

Volume de votre bac à ordures ménagères :Le volume du bac gris mis à disposition est fonction du nombre d’habitants de l’immeuble.
Il est possible de changer le bac (plus petit ou plus grand) gratuitement en cas de variation du nombre d’occupants.Pour les autres demandes de changement, une participation financière sera demandée à compter du 1er janvier 2017 (20 €).

1

2

3

4

Votre facture de redevance incitative :Décryptage

Page 1/2 

   
 
 

 
  

 

 

  
 
 
 
 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 19 AVENUE MARECHAL JOFFRE  BP 20229 
60 631 CHANTILLY CEDEX     

<INTITULE RAISON SOCIALE> Champ <POINT DE REMISE> si connu Champ <CHAMP COMPLEMENT ADRESSE> si connu <N° ET RUE> 
CHAMP <COMPLEMENT RUE> si connu <CP> <VILLE>  

Redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères Extrait de titre exécutoire en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales 
pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R.2342-4 et 
D.3342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. Période de facturation : JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA Votre facture en détail Quantité Unité Prix unitaire Total  
Producteur : 
CATHERINE ODEN 
 
Adresse de collecte : 47 RUE BLANCHE 
60270 GOUVIEUX 
 
Ordures Résiduelles: Bac de 120 litres 
N°puce : 0116FBDF58 (code barre) Date de mise en place 01/05/2013 Part fixe 
Part variable (levées de bac)  
Sacs rouges (50 ou 100 Litres) Part fixe  
Part variable (sacs) 
 
Forfait des déchets du monde hippique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 
13 

 
 

0 
20 ou 25 

 
123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois 
Levée(s) 

 
 
 
 
 

Jours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149,00 €/an 
2,96 €/levée 

 
 

110 €/an 
1.24 € /2.47 € 

 
100,00/an 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74,50 
38,48 

 
 

0 
XXX 

 
33,70 

 
 

Détail des levées au verso Net à payer €  
146,68€ 

Dest.  

Exp.  

 

4 lignes 

Texte libre qui peut changer à chaque période de facturation.                                                         …. 
 

Votre facture : 
  
N° facture : 00000001 Date de facture : JJ/MM/AAAA Semestre: x/AAAA 
Votre code usager : XXXXXX Type producteur :  
<activité pro>                                
Date limite de paiement : JJ/MM/AAAA   
 
Votre contact : 
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
73 rue Connétable 
60500 CHANTILLY  
 
Tél : 03 44 62 46 60 Mail : contact@ccac.fr  
Site internet : www.ccac.fr  
 
Votre facture, changement du nombre de personnes au foyer, déménagement 
Contactez le : 
Pour nous écrire : 

Votre N° de téléphone : xx xx xx xx xx Votre adresse mail : xxxxxxxxx 
 

 
PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT 

PAR INTERNET 
(voir au dos de la facture) 
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Comment payer ?

Votre règlement est à adresser au Trésor Public. 
Plusieurs solutions s’offrent à vous :

 Par paiement sécurisé sur Internet via le site www.ccac.fr qui vous 
dirigera vers www.tipi.budget.gouv.fr. Par prélèvement automatique 
(formulaire d’adhésion joint à votre facture à compléter et à renvoyer 
accompagné de votre IBAN/RIB).

 Par renvoi du TIP.
 Par chèque ou en espèce au guichet du Trésor public.

 

La Redevance incitative remplace la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.La colonne consacrée à cette taxe sur l’avis d’imposition foncière n’y figure donc plus!
Pour les locataires, cette charge ne doit plus figurer dans le décompte 

de charges annuel

A PAYER 

AVANT LE 

30 OCTOBRE 

2016

Vous n’avez pas reçu de facture pour la collecte des déchets, signalez le auprès des services de la CCAC au 03 44 26 46 60

7

Chiffres clés
200 kg

par an et par habitant c’est 
l’objectif à atteindre pour les 
déchets ultimes (la poubelle

grise), contre 234 kg en 2015.

59 %
c’est le pourcentage de ménagesqui voient leur facture baisser,par rapport à la TEOM. Pour 18 %,le montant reste identique. Elleaugmente légèrement pour 23 %.

17 fois
par an et par foyer, c’est

l’objectif de présentation
du bac gris à la collecte

(soit toutes les 2 à 3 semaines).

Nous avons recensé les questions les plus courantes que les usagers du service nous ont 
déjà posés?

 Si je déménage au cours du semestre, devrai-je payer le semestre entier ?Il est impératif d’en informer la CCAC pour résilier l’abonnement et clôturer votre compte. Cela se passe comme pour la consommation d’électricité ou d’eau : vous payerez l’abonnement au prorata des jours d’habitation. Vous payerez le nombre de vidages de votre bac comptabilisés jusqu’à votre départ.

 Je n’habite pas ici toute l’année. Faudra-t-il que je paie la totalité de l’abonnement ?Oui, comme pour le contrat d’électricité ou d’eau, vous payez l’abonnement même si vous êtes absent. Par contre vous ne paierez que le nombre de fois où votre bac est vidé par le camion.

 Est-il possible de changer la taille de mon bac ? Que faire s’il ne convient pas à ma production de déchets ?
La taille de votre bac est fonction du nombre de personnes vivant dans votre foyer. Si celui-ci évolue, prenez contact avec la CCAC qui vous fera livrer un nouveau bac.

Si vous considérez la taille de votre bac inadaptée pour une autre raison, faites-en part à la Communauté de Communes, qui décidera au cas par cas de la suite à donner. A compter du 01.01.2017, ce service sera payant pour les bacs à couvercle gris.

 Si on vandalise ou on vole mon bac, qui paie ? Que faire si mon bac est cassé ?La collectivité met à disposition les bacs pour les usagers. En cas de vol, de vandalisme, ou de casse, le bac est réparé ou remplacé gratuitement la première fois. En cas d’abus de ce service (un suivi des bacs est effectué), des mesures pourront être prises par la CCAC.

 Que faire pour éviter qu’on dépose des déchets dans mon bac ?
Le premier réflexe est de rentrer le bac rapidement après le passage du camion de collecte. 

Si ce n’est pas possible et si vous constatez que des déchets sont souvent déposés dans votre bac, la Communauté de Communes pourra y installer une serrure à votre demande (20 € par installation).
Si votre voisin s’avise de déposer son sac dans votre bac, cela n’a aucun impact sur votre facture puisque celle-ci est réalisée en fonction du nombre de levées (et non pas du poids du bac). 

 Que se passe-t-il si la puce ne fonctionne pas ?
Si votre puce ne fonctionne pas, l’équipier de collecte le détecte au moment de la levée de votre bac par le camion. Le problème est signalé à la Communauté de Communes et la puce est remplacée sans frais (sauf en cas de mauvaise utilisation avérée du bac).

 Que se passe-t-il si la lecture de la puce ne fonctionne pas ?
Si la puce n’est pas reconnue, les agents de collecte procéderont à une identification manuelle. La puce sera changée si nécessaire. 

 Si la puce est lue 2 fois, par erreur, au moment de la collecte, est-ce que 2 levées sont comptabilisées ?
Non, tous les doublons de collecte sont automatiquement écartés de la facturation.

Foire aux questions 

Les outils
La CCAC a édité des documents afin de vous expliquer le plus clairement possible ce nouveau système de facturation.

En plus des documents habituels pour le prélèvement automatique, la facture est donc accompagnée :
• d’un dépliant explicatif de la facture et du système,
• du règlement financier de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
• d’un guide complet des déchets qui vous donnera toutes les clés pour réduire encore plus vos déchets.

Vous pourrez retrouver ces documents sur le site internet de la CCAC 
www.ccac.fr 

en version téléchargeable.

Une page au sein de l’ACI 35, distribuée toutes boîtes aux lettres, 

en juillet 2016.

Une double page au sein de l’ACI 36, distribuée toutes boîtes aux lettres, en octobre 2016.

En septembre 2016, avec l’envoi de la première 
facture de RIEOM, plusieurs documents expli-
catifs ont été joints:

• Règlement financier du service
• Dépliant explicatif « mes déchets, ma 

facture »
• Le guide des déchets 
• L’invitation à souscrire au prélèvement 

automatique 

En mars 2016, une brochure 4 pages « la redevance 
incitative : c’est parti » a été distribuée dans toutes les 
boites aux lettres de l’Aire Cantilienne. 
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 Une présence sur le terrain : 
Les agents de collecte sont invités à disposer sur les bacs « non conformes » des avis de refus expliquant 
les raisons de la non-collecte qui peuvent être multiples :

• Puce illisible
• Erreur de tri
• Bac non conforme
• …

Les usagers sont invités à contacter la CCAC pour être accompagnés dans la correction de ces défauts.

 Des affiches 
Afin de promouvoir le tri dans les habitats collectifs, 
la CCAC met à disposition des bailleurs et syndics de 
copropriété des affiches rappelant les consignes, à 
apposer dans les locaux poubelles. Pour rappel, les 
consignes sont apposées directement sur les cou-
vercles des bacs. En résidences, les gardiens ou les 
sociétés de nettoyage, par soucis de facilité, laisser 
les bacs ouverts afin que les usagers puissent y dé-
poser leurs déchets recyclables. Il paraissait donc 
nécessaire de développer des outils dédiés aux ré-
sidences collectives.

Pots de crème 
fraîche et de 

yaourts, beurre...

Dans le bac ou sac jaune, je dépose les emballages 

(plastiques, cartons et métalliques), les papiers, journaux 

et magazines

Emballages en carton et 
briques alimentaires

Emballages métalliques

Bouteilles et flacons 
en plastique

Films plastiques d’emballage pour 
journaux, pack d’eau ou de lait, sachets 

en plastique, filets d’emballage 
pour légumes

Pots en plastique 
pour plantes vertes

Emballages 
sous vide,

Polystyrène

Un doute sur le tri des déchets... 
flashez le code à l’aide 
de votre smartphone 

ou appelez le 0800 60 20 02.
Pensez-y

 Séparez les matières

 Laissez les bouchons

 Inutile de laver les emballages 

 Ne pas emboîter les embal-

lages les uns dans les autres

Sachets souples aluminium 
et éco-recharges, boites d’oeufs, 

dentifrice, emballages pour surgelés

MES DÉCHETS,
je les trie, je les réduis

Magazines et catalogues, livres, 
journaux, papiers, enveloppes

Ne pas mettre 
dans ce bac/sac

Mouchoirs, jouets en plastique, verre,

 lingettes, vaisselle en plastique

 Des propositions d’articles adressées à 
l’ensemble des communes pour relai dans leur 
publications municipales.

 La création d’une exposition itinérante
Les bâche d’exposition ont été créés sur le thème 
de la RIEOM, du compostage, du tri et réduire, 
réutiliser et recycler. Cette exposition sert de 
support à l’ambassadrice du tri et de la prévention 
lors de différents évènements et peut être mise à 
disposition des communes si elles le souhaitent.
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L’ambassadrice de la CCAC sillonne les communes membres, leurs établissement et manifestations pour 
rencontrer les usagers et expliquer les gestes de  tri et de la prévention  : 

• Brocante de Chantilly au Quartier de la Gare des Courses, 
• Ecoles sensibilisées au tri des déchets ( Coye la Forêt et Chantilly),
• Animation et distribution de compost aux déchetteries de Lamorlaye et de Plailly, sous couvert du 

SMDO,
• Fête de la Nature à Lamorlaye,
• Réunion de sensibilisation à la Redevance incitative à Plailly, 
• Restaurant IL GRITTY à Chantilly, 
• Centre de gériatrie à Gouvieux, 
• Restaurant LE BISTROT à La Chapelle en Serval,
•  …

Des outils librement sollicités et utilisables: 
• Des autocollants et affichettes de consignes de tri sélectif à disposer sur les couvercles des bacs à 

roulettes notamment en remplacement des supports devenus illisibles, sur les points d’apport vo-
lontaire (PAV quartier de Verdun) ,…

• Le site internet de la CCAC,
• Les autocollants STOP PUB. 

1879 personnes touchées en 2016 contre 
1600 en 2015 soit une augmentation de 17 %.

Nos enjeux de communication pour l’année 2017 restaient de : 

 Communiquer sur le dispositif de la RIEOM
 Donner des clés pour réduire ses déchets 

 Valoriser l’ambition de la CCAC : « objectif 0 déchets ! »
 Promouvoir le compostage des déchets verts et fermentescibles
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Budget de fonctionnement du service environnement

2015 2016

Ordures ménagères
Collecte 1 063  601 € 621 274€

Traitement 1 022 954 € 932 529 €

Encombrants
Collecte 70 693 € 81 203 €

Traitement 30 349 € 29 882€

Apports directs des services techniques (dépôts sauvages, pou-
belles de ville) Traitements 87 773 € 85 853€

Emballages et journaux magazines Collecte 373 698 € 879 941 €

Collecte des points d’apports volontaires (OMr et CS) Collecte 20 246 € 24 936€

Verre Collecte 60 570 € 71 881€

Bennes jardins familiaux
Location bennes 3 619 € 3 159 €

Collecte 10 824 € 7 626 € 

Mise à disposition de Bennes aux services techniques 6 246 € 2 980 €

Mise à disposition de Bennes aux évènementiels 2 222 € 990 €

Mise à disposition d’une benne et son équipage pour les collectes spécifiques 
(brocantes, cirques, fêtes foraines) 4 175 € 2 885€

Déchets verts Collecte 199 466 € 193 551€

Cartons des commerçants Collecte 35 432 € 43 692 €

Déchets des écuries Collecte 27 749 € 16 366€

Reconnaissance des puces 21 357 € 0 €

Marché de gestion de la RI 109 192 € 65 790 €

Edition des factures de RI 68 129 € 4 378 €

Affranchissement factures RI 12 963 € 13 525 €

Enquêtes en porte à porte 66 090 € 0 €

Sacs à déchets (Jaunes/Rouges) 3 333 € 4 679 €

Cotisation SMDO (fonctionnement/traitement/déchets verts/ déchetteries) 1 299 850 € 1 249 339 €

Insertions, annonces 9 048 € 1 224 €

Honoraires/Etudes Etude de marché 44 880 € 10 950 €

Personnel du service environnement (salaires) 95 188 € 121 544€

Maintenance du parc roulant ou bornes 42 416 € 85 720 €

Communication 34 948 € 41 954 €

Formation 0 € 1800  €

TOTAL 4 827 011 € 4 599 755€

Soit une baisse de 5% des charges de fonctionnement du service

Recettes de fonctionnement

2015 2016

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 5 828 135 € 0 €

Redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères  0 € 4 880 335 €

Subvention d'incitation au tri sélectif 64 032 € 89 298 €

Saint Gobain - revente du verre 46 109 € 47 568 €

DIC 4 794 € 0 €

Remboursements bennes 1475 € 0€

Rachat de matériaux recyclables des écuries et cartons commerçants 3 097 € 5 499 €

TOTAL 5 947 642 € 5 023 700

Soit une baisse de 15% des charges de recettes du service.

Dépenses d’investissement 

2015 2016

Bacs roulants jaunes Achat 76 630 € 45 862 €

Bacs roulants gris pucés Achat 145 396 € 94 373 €

Conteneurs enterrés à verre Achat 23 100 € 0€

TOTAL 245 126 € 140 235 €

Recettes d’investissement 

2015 2016

FCTVA
Fourniture et distribution des bacs à ordures ménagères et 

de tri
35 176 € 7 266 €
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Le coût de chaque flux de déchets en 2015

Collecte traitement 2016 Rappel 2015

OMR
en € annuels 621 274 € 932 529 € 1 553 803 € 2 083 407 €

à la tonne 157 € 191 €

Emballages

en € annuels 879 941 € 0 € 879 941 €

à la tonne 308 €

Recettes générées 79 717 € 79 717 €

coût net des emballages
en € annuels 800 224 €

à la tonne 280 € 140 €

Verre
en € annuels 71 881 € 0€ 71 881 €

Recettes générées 43 €

Coût net du verre
en € annuel 47 568 € 47 568 e

à la tonne 15 € -7 €

Déchets verts
en € annuels 193 551 € 51 565 € 245 116 €

à la tonne 81 € 88 €

Encombrants
en € annuels 81 203 € 29 882 € 111 085 €

à la tonne 239 € 241 €

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas.

MES DÉCHETS,
je les trie, je les réduis
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LA REDEVANCE INCITATIVE
Depuis le 1er Janvier 2016, la redevance incitative est effective sur l’ensemble du territoire de 
l’Aire Cantilienne, avec pour objectif de réduire le volume des ordures ménagères.

Principe de la redevance incitative

Ce nouveau mode de facturation, dit incitatif, permet de répondre aux orientations du Grenelle de l’En-
vironnement, conforté en 2015 par la loi relative à la  Transition Energétique pour la croissante verte, et 
responsabilise le producteur de déchets en le facturant du service rendu sur la base : 

• D’une part fixe correspondant à l’abonnement au service et dont son montant diffère selon le 
volume du bac. La part fixe couvre les dépenses de  :

• La collecte en porte à porte et de traitement des déchets recyclables, 
• La collecte du verre,  
• La mise à disposition et la maintenance des bacs à roulettes et des points d’apport 

volontaire,
• La collecte en porte à porte et le traitement des déchets verts, 
• La collecte en porte à porte (sur rendez-vous) des encombrants, 
• La gestion des déchetteries,
• Les frais de fonctionnement du service : communication, administration, gestion des 

usagers.

• D’une part variable correspondant au nombre de fois ou le bac gris à ordures ménagères a été 
collecté. Son montant diffère selon le volume du bac. Elle permet donc de financer la collecte et le 
traitement des ordures ménagères. Plus l’usager fait l’effort de réduire sa production de déchets et 
de trier ses déchets, moins sa contribution au financement du service sera importante.

L’objectif de la communauté de communes était de passer sous le seuil des 200 kg d’ordures ménagères/
an/hbt, objectif tout à fait atteignable au regard des expériences de RIEOM déjà opérées en France. La 
production de déchets résiduels serait ainsi réduite de 15% par rapport déchet et 40% par rapport.

Les scénarii étudiés depuis 2010 avaient conduit à fixer un objectif en 2016 de « 1 levée de bac toutes les 
2 à 3 semaines » (soit une moyenne de 17 annuelles). Dans de telles conditions, le passage de la TEOM 
(mode de financement historique du service) à la RIEOM devait conduire à :

• Pour 59 % des ménages une réduction de leur contribution financière au service. 
• Une équivalente de contribution financière pour 18 % des ménages.
• Une augmentation pour seulement 23 %.

La TEOM, impôt additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties, présentait 2 inconvénients ma-
jeurs :

• Elle faisait participer financièrement  le contribuable sur une base d’imposition sans lien aucun 
avec sa production effective de déchets ( la valeur locative de l’immeuble occupé).

• Elle n’avait strictement aucun effet d’incitation à produire moins et trier plus les emballages recy-
clables.

 

La grille tarifaire

En fonction du producteur, différents forfaits sont appliqués : 
• Le forfait « cartons professionnels » est destiné aux  gros producteurs. Les cartons sont donc collec-

tés une à deux fois par semaine (mercredi et vendredi) au-delà de la collecte du bac jaune à embal-
lages. 427 usagers ont été facturés pour ce service à hauteur de 50€/an.

• Le forfait du « déchets du monde hippique » offre  une collecte sélective, en vrac des déchets plas-
tiques et krafts des professionnels. 139 usagers ont été facturés pour ce service  à hauteur de 100€/
an.

• La collecte bihebdomadaire des déchets est un service optionnel proposé aux  professionnels, gros 
producteurs et immeubles collectifs dans la mesure où le volume de déchets est si important qu’il 
ne peut être stocké une semaine dans les espaces dédiés. Ce service donne lieu à une majoration de 
la part fixe de 20 € par bac, quelque soit le volume de celui-ci.

Les campagnes de facturation de RIEOM :

1er Semestre 2016 2ème semestre 2016

14 286 factures
Pas de prélèvement automatique
Pas de dématérialisation de factures
Envoi en septembre 2016

14 152 factures
912 prélevés
170 factures dématérialisées
Envoi en mars 2017

Montant mis en recouvrement :

1er Semestre 2016 2ème semestre 2016

2 487 444 €
Dont part fixe :1.43 M €
Soit 57 % de la part fixe

2 394 876 €
Dont part fixe : 1.41 M€
Soit 58 % de la part fixe

Il est à noter que le montant mis en recouvrement diminue. La part fixe reste stable sur le montant à 
recouvrer.

BACS gris SACS ROUGES

120 L 240 L 360 L 500 L 660 L 770 L 50 L 100 L

Abonnement 
annuel

149 € 190 € 225 € 281 € 336 € 375 € 110 € 110 €

Tarif de la 
levée

2,96 € 5,93 € 8,40 € 12,35 € 16,30 € 19,02 €
31 €  

le rouleau 
de 25

49,40 €  
le rouleau 

de 20

Tarifs 
spécifiques

 Abonnement à la collecte des cartons : 50 € par an
 Abonnement à la collecte des déchets du monde hippique : 100 € par an
  Abonnement complémentaire pour les zones collectées 2 fois par semaine (réservé 
aux gros producteurs) : 20 € supplémentaires par an sur la part fixe
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Cette diminution progressive de recettes est logique dans une démarche d’optimisation de la part des 
usagers. Elle est parfaitement vertueuse dès lors qu’elle s’accompagne, en dépenses, d’une diminution 
des coûts de collecte et traitement des déchets. C’était l’objectif de la mise en place de la RIEOM.

L’organisation du service :
L’équipe du service Environnement a été mise à rude épreuve en 2016 et les effectifs ont logiquement, 
dans le cadre de la mise en œuvre d’une facture individualisée, été renforcés. Composée de 4 personnes 
à temps complet, le service a enregistré près de 1000 demandes de mise à jour de « compte Usager » 
et de corrections sur factures émises au titre du 1er semestre 2016. Les absences de signalement des 
emménagements ou déménagements, les échanges de bacs entre usagers, les incompréhensions du 
mode de facturation ont été nombreux et ont nécessité une forte mise à jour de la « base Clientèle ».
La seconde campagne de facturation 2016 a diminué de moitié le nombre de signalements et demandes 
de corrections.

Les perspectives 2017 :
Plusieurs adaptations de la grille tarifaire ont été adoptées pour améliorer le dispositif et veiller à l’équilibre 
du service. L’incitation à l’affiliation au service a été accentuée par l’instauration d’une redevance annuelle 
majorée luttant ainsi contre les comportements d’ «évasion » organisée par certains usagers pouvant se 
rendre par ailleurs auteurs de dépôts sauvages.
Le règlement de collecte a été remanié notamment pour rappeler les comportements élémentaires au 
bon équilibre du service :

• Optimiser le remplissage de son bac gris, pucé, avant de le présenter à la collecte,
• Ne pas présenter de bac débordant (couvercle levé ou sacs au sol sont interdits).



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’AIRE CANTILIENNE
73, rue du Connétable
60500 CHANTILLY

Tél. : 03 44 62 46 60
Fax : 03 44 62 46 69

www.ccac.fr

mail :  contact@ccac.fr

Scannez et surfez sur le 
site de la CCAC


