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D’après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié récemment par le 
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charge, des modes de traitement, et des tonnages concernés 
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CHAPITRE I : INDICATEURS TECHNIQUES 
 
 

TERRITOIRE DESSERVI EN 2021 

 

La Communauté de Communes du Gâtinais 
en Bourgogne (CCGB) regroupe 26 
communes pour une population de 17 470 
habitants en 2021, 17 444 habitants en 2020. 
 

 

Les missions de collecte, de tri, de traitement 
des déchets et de gestion des déchèteries de la 
Communauté de Communes font l’objet de 
contrats de prestation de service avec des 
sociétés privées. Les marchés ont débuté le 1er 
janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
 
 

Nom de la 
commune 

Population 
2020 

Population 
2021 

Nom de la commune 
Population 

2020 
Population 

2021 

Brannay 786 790 Montacher-Villegardin 766 749 

Bussy-le-Repos 452 454 Nailly 1 299 1 317 

Chaumot 760 734 Piffonds 639 625 

Chéroy 1 655 1 665 Saint-Agnan 951 950 

Cornant 357 355 Saint-Valérien 1 681 1 704 

Courtoin 38 34 Savigny-sur-Clairis 459 456 

Dollot 322 317 Subligny 510 518 

Domats 819 815 Vallery 556 560 

Égriselles-le-
Bocage 

1 295 1 321 Vernoy 245 243 

Fouchères 469 479 Villebougis 630 629 

Jouy 524 518 Villeneuve-la-Dondagre 301 311 

La Belliole 252 249 Villeroy 390 388 

Lixy 450 461 Villethierry 838 828 

  
  

 17 444 17 470 
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Le nombre de foyers est estimé à près de 7 600 ménages. 

 
 
 

 
Une faible densité de population (< 50 hab/km² en moyenne), répartie de façon assez homogène et 
avec une ville qui se démarque légèrement : Chéroy (158 hab/km²)  

 
 

ORGANISATION DE LA COLLECTE EN PORTE À PORTE ET APPORT 

VOLONTAIRE 

 

 
Ordures Ménagères 
Résiduelles (omr) 

Emballages 
Ménagers 

Verre 
Journaux 

magazines
-Papier 

Textile Déchèteries 

Mode collecte Collecte séparée en porte à porte Collecte en apport volontaire 

Nombre de 
contenants 
disponibles 

 56 48 18  

Fréquence 
collecte 

Tous les 15 jours 
Bussy-le-Repos, Chaumot et Piffonds 

depuis 2019= C 0,5 

Tous les 15 jours 
en fonction 

remplissage = C 0,5 

Hebdoma
daire 

= C 1 
 

Prestataires COVED COVED Le Relais SUEZ 

 
 Les dotations en bornes d’apport volontaire 
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Pour le PAPIER, on constate des différences de dotations par habitant selon les communes :  
- 53% des communes (soit 14 des communes) sont en deça de la dotation minimale 

recommandée de 1 PAV pour 400 habitants. 4 d’entre elles présentent une dotation inférieure à 
600 habitants par PAV : Saint-Agnan (1 PAV pour 950 hab), Nailly (1 PAV pour 659 hab), 
Villebougis (1 PAV pour 629 hab), Piffonds (1 PAV pour 625 hab.).  

 
Seules 4 communes ont une dotation supérieure à 1 PAV pour 250 habitants sont Savigny-sur-Clairis (1 
PAV pour 91 hab), Domats (1 PAV pour 204 hab), Vernoy (1 PAV pour 243 hab) et La Belliole (1 
PAV pour 249 hab).  
 
Pour le VERRE, on constate des différences importantes de dotations en par habitant selon les 
communes : 

- 10 communes présentent une dotation inférieure à la prescription minimale de CITEO, dont 4 
présentent même une dotation inférieure à 600 habitants par PAV : Montacher-Villegardin (1 
PAV pour 749 hab), Nailly (1 PAV pour 659 hab.), Villebougis (1 PAV pour 629 hab), Piffonds 
(1 PAV pour 625 hab). 

 
6 communes respectent la dotation optimale : Savigny-sur-Clairis (1 PAV pour 91 hab), Vernoy (1 PAV 
pour 122 hab), Bussy-le-Repos (1 PAV pour 151 hab), Villeneuve la Dondagre (1 PAV pour 156 hab), 
Domats (1 PAV pour 204 hab.) et La Beliole (1 PAV pour 249 hab.). 
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 Calendrier de collecte en porte à porte : 
 

  

Jours de collecte 
Ordures ménagères 

Bacs marron 
Emballages recyclables 

Bacs jaunes 

Brannay Lundi-matin Lundi-après-midi 

Bussy-le-Repos Vendredi-matin Vendredi- après-midi 

Chaumot Vendredi-matin Vendredi- après-midi 

Cheroy Lundi-matin Lundi-après-midi 

Cornant Mardi-matin Mardi-après-midi 

Courtoin Mercredi-matin Mercredi-après-midi 

Dollot Jeudi-matin Jeudi-après-midi 

Domats Vendredi-matin Vendredi-après-midi 

Egriselles-Le-Bocage Mercredi-matin Mercredi-après-midi 

Fouchères Mardi-matin Mardi-après-midi 

Jouy Lundi-matin Lundi-après-midi 

La Belliole Vendredi-matin Vendredi-après-midi 

Lixy Lundi-matin Lundi-après-midi 

Montacher-Villegardin Lundi-matin Lundi-après-midi 

Piffonds Vendredi-matin Vendredi- après-midi 

Nailly Lundi-matin Lundi-après-midi 

Saint-Agnan Jeudi-matin Jeudi-après-midi 

Saint-Valérien Mardi-matin Mardi-après-midi 

Savigny-Sur-Clairis Vendredi-matin Vendredi-après-midi 

Subligny Mercredi-matin Mercredi-après-midi 

Vallery Jeudi-matin Jeudi-après-midi 

Vernoy Vendredi-matin Vendredi-après-midi 

Villebougis Lundi-matin Lundi-après-midi 

Villeneuve-La-Dondagre Mardi-matin Mardi-après-midi 

Villeroy Mercredi-matin Mercredi-après-midi 

Villethierry Jeudi-matin Jeudi-après-midi 

 

 La présentation des bacs.  
Le nombre de présentation moyen des bacs marron est d’environ 14 levées en 2021. Ce taux 
de présentation est stable depuis 2017, année de la mise en place de la collecte tous les 15 jours et de 
l’extension des consignes de tri qui a permis de réduire le contenu du bac.  
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ÉVOLUTION DES TONNAGES  

L’évolution des tonnages des collectes 2020-2021  
 

Tonnage déchets 
ménagers 

2020 2021 
quantités 
kg/hab 

Evolut° 
2020/2021 

PORTE A PORTE 

Omr 2792 2840 162 2% 

Emballages 919 963 55 5% 
APPORT VOLONTAIRE 

Verre 671 637 36 -5% 

Papier 237 206 12 -13% 

 
4619 4646 265 1% 

 
Les tonnages des omr collectés sont en légère augmentation de 48 tonnes soit 16 kg /hab.  
La moyenne nationale en milieu rural de 194 kg/hab/an (données SINOE 2019), ce qui confirme les 
bonnes performances de la CCGB. La tarification incitative en place depuis 2014 sur le territoire 
contribue grandement à ces bonnes performances.  
 
Toutefois, la CCGB dispose encore d’une marge de progression. En effet, d’après une étude ADEME 
de 2018 précise le ratio moyen d’OMR des collectivités en redevance incitative est de 128 kg/hab. 
 
On observe un accroissement d’année en année des emballages collectés.  
La mise en place de la tarification incitative et l’extension des consignes de tri expliquent grandement 
ces très bonnes performances. 

ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS EN DÉCHÈTERIES 

Le fonctionnement des déchèteries 
 
Déchèterie de CHEROY 
 

 Eté (01/04-30/09) Hiver (01/10-31/03) 

 

Lundi 14h - 18h 14h - 17h 

Mardi 9h - 12h 9h - 12h 

Mercredi 14h - 18h 14h - 17h 

Vendredi 9h - 12h 9h - 12h 

Samedi 
9h - 12h 

14h - 18h 
9h - 12h 

14h - 17h 
Durée 
hebdomadaire 

21 heures 18 heures 

 
Déchèterie de FOUCHERES 
 

 Eté (01/04-30/09) Hiver (01/10-31/03) 

 

Lundi 9h - 12h 9h - 12h 

Mercredi 9h - 12h 9h - 12h 

Jeudi 14h - 18h 14h - 17h 
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Vendredi 14h - 18h 14h - 17h 

Samedi 
9h - 12h 
14h - 18h 

9h - 12h 
14h - 17h 

Durée 
hebdomadaire 

21 heures 18 heures 

 

 Les déchets acceptés 

 Bennes : 

- Objets encombrants et divers non recyclables (meubles, canapés, matelas, moquette, bois traité, 
menuiseries, laine de verre et de roche, vitres, miroirs, polystyrène, …) 

- Végétaux, tailles (branches d’une longueur maximum de 1,5 m et d’un diamètre maximum de 
10cm) 

- Gravats / inertes (pierres, briques, tuiles, carrelages, …) 
- Ferraille (objets et matériel majoritairement métalliques, sommiers, fontes, tôles, …) 
- Cartons (devront être pliés) 
- Bois non traité 

 

 Conteneurs : 

- Pneumatiques exclusivement des voitures légères, sans jante 
- Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (gazinière, lave-vaisselle, ordinateur, écran 

TV, réfrigérateur, lave-linge, rasoir, …) 
- Huiles issues de vidange des moteurs dans la limite de 20 litres par semaine 
- Batteries 
- Déchets Dangereux des Ménages (peintures, vernis, encres, colles, solvants chlorés et non 

chlorés, acides et bases, produits phytosanitaires, produits photographiques, liquides techniques 
automobiles (antigel, liquide de refroidissement, liquide de frein,…), produits de traitement du 
bois, produits dangereux d'entretien, bricolage et jardinage) 

- Piles  
- Ampoules basse consommation uniquement et néons 

 

 Bornes d’apport volontaire : 

- Verre  
- Journaux-Revues-Magazines 
- Textile 

  Les déchets interdits 

- Ordures ménagères (sacs d’ordures ménagères, déchets de cuisine . . .) 
- Déchets industriels et agricoles (de par leur nature ou leur volume) 
- Déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour l’environnement en 

raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère 
explosif (extincteurs, bouteilles de gaz, …) 

- Cendres chaudes 
- Déchets hospitaliers et de soins (pansements, déchets anatomiques, seringues, . . .) 
- Cadavres d’animaux 
- Carcasses de voiture 
- Médicaments 
- Matériaux et produits radioactifs 
- Matériaux et produits souillés par des hydrocarbures 
- Souches 
- Déchets et produits à base d’amiante friable et de plomb 
- Pneus autres que ceux des voitures légères 
- Déchets putrescibles à l’exception des déchets de jardin 
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Cette liste n’est pas exhaustive et la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne se réserve le droit de refuser 
tout déchet qui, par sa nature, sa dimension, son volume, son poids ou sa quantité, présenterait un risque pour les 
personnes et l’environnement.  

 
Les déchèteries de Chéroy et Fouchères sont en service depuis 2010 ; Les deux déchèteries accueillent 
les déchets des particuliers et professionnels. 
 
Depuis février 2014, le système d’accès fonctionne grâce à une barrière filtrant l’accès des usagers. La 
possession d'un badge d'accès est obligatoire pour tous les usagers 

 

Tonnage déchets ménagers 2020 2021 
quantités 
kg/hab 

Evolut° 
2020/2021 

Tout venant 1135 1408 80 24% 

Gravats 522 656 37 26% 

Déchets Verts 653 884 51 35% 

Déchets dangereux 25 31 2 22% 

Ferrailles 141 163 9 16% 

Cartons 54 48 3 -11% 

Bois 85 147 8 73% 

DEEE 140 155 9 11% 

Mobilier 205 207 12 1% 

Déchèteries 2960 3698 211 25% 

 
 
L’année 2021 a été marquée par une forte augmentation des tonnages en déchèteries 25% soit 211 kg 
/hab (dont le tout-venant 24% : 81 kg/hab, les gravats 26% : 38 kg/hab et les déchets verts 35% : 51 
kg/hab). 
 
La fréquentation sur les deux sites augmente dès les mois d’avril-mai et son pic a lieu en juillet-août :  

Fréquentation 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 
2020/2021 

Total 31 357 29 312 28 909 26 675 23 323 28 277 21 % 
 
 

En 2021, la fréquentation des déchèteries s’est élevée à 28 277 visites, soit une augmentation de 21 %. 
Cette augmentation est visible dans les collectivités voisines, elle peut s’expliquer par un retour à une 
fréquentation habituelle suite aux perturbations liées à la crise sanitaire en 2019 et 2020. 
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Bilan des exutoires des déchets issus des déchèteries 
 

  

 
 

 
La collecte des DEEE, Déchet d'Equipement Electrique et Electronique 
 

 Tonnage  
collectés 

GEMF GEMHF PAM ECRANS Lampes total 

2020 21 44,1 60,9 14,1 0,3 140,4 

2021 23,8 53,8 62,4 14,5 0,07 154,7 

 
 4 catégories de flux constituant les DEEE 

ménagers 
Les DEEE que la CCGB  
collecte ont été traités chez  

 

GEM F_: gros électroménager du secteur Froid 
(réfrigérateur, congélateur,climatiseur …) 

REMONDIS - SAINT THIBAULT (10) 

 

GEM HF_: gros électroménager hors secteur Froid 
(lave-vaisselle, lave-linge, cuisinière…) 

REVIVAL- GENNEVILLIERS (92)) 

 

PAM_: petits appareils en mélange tout autre article 
que les 4 précédents). 

REMONDIS - SAINT THIBAULT (10) 

Vaulx-sur-
Lunain 
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Ecrans_: téléviseurs ou moniteurs REGAIN ECO-PLAST 
FOURCHAMBAULT (58) 

 

Ecrans plats VEOLIA - TRIADE 
SAINT SYLVAIN D'ANJOU (49) 

 
 
La collecte du mobilier 
La CCGB a contractualisé en 2017 avec l’éco-organisme ECO-Mobilier, pour la mise en place en d’une 
collecte gratuite du mobilier. 
la production de déchets issus du mobilier a faiblement  augmenté de 1% 205 T en 2020 et sur 207 T 
en 2021. 

 
 

Bilan matière d'Éco-mobilier de la région BFC (données de 2020 source ECO-Mobilier) 
 

 
 

BILAN DE L’ENSEMBLE DES DECHETS MENAGERS ASSIMILES 

 

Evolution des DMA 

 
 
La quantité totale de déchets produite annuellement par les habitants du Gâtinais. 
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La CCGB se place ainsi parmi les meilleures collectivités de la région Bourgogne-Franche-Comté et de 
l’Yonne sont les suivants : 
 

CCGB Bourgogne Franche-
Comté  

Yonne  

478 kg/hab 547 kg/hab  611 kg/hab  

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS COLLECTÉS  

Le tri des emballages ménagers 

 
Les emballages ménagers issus de la collecte en porte à porte sont triés par matériaux au centre de tri 
de COVED à ORMOY 89.  

 
L’extension des consignes de tri sur le plastique est appliquée depuis octobre 2016 sur 23 communes 
et depuis 2019 sur l’ensemble de territoire de la CCGB.  
 
Grâce à cette mesure mise, les habitants de la Communauté de Communes peuvent mettre encore 
plus d’emballages plastiques dans la poubelle jaune. Aux traditionnelles bouteilles et flacons 
plastiques, se sont ajoutés les films, les pots, les sacs et les barquettes plastiques. 
 

La composition des poubelles jaunes 

  2020 
Tonnage 
annuel 

2021 
Tonnage 
annuel 

/hab 
en kg 

Acier 6,0% 56 5% 51 2,9 

Aluminium 0,8% 7 1% 8 0,5 

Briques alimentaires 2,2% 20 2% 20 1,1 

Cartonnette 37,2% 346 38% 370 21,2 

Bouteilles transparentes 
claires 

9,1% 85 8% 81 
4,6 

Bouteilles colorées foncées 2,4% 22 2% 20 1,2 

PEHD (ex. bouteilles 
opaques) 

3,5% 33 3% 31 
1,8 

Pots et barquettes valorisés 5,1% 47 6% 57 3,2 

Films PE 3,6% 33 4% 39 2,2 

Refus tri*  22,8% 212 21% 202 11,6 

Erreur de Tri (JRM/papier) 7,3% 68 9% 91 5,2 

TOTAL 
 

930 
 

969 55,4 

*Refus de tri = déchets qui ne sont pas des emballages ménagers (omr, verre, textile...:), contenants non vidés, 
emballages imbriqués. 

  
 
En 2021, sur le flux des emballages entrant dans le centre de tri, le pourcentage de refus de tri est de 
21%, soit environ 12 kg/hab. Pour comparaison, d’après CITEO, ce taux est proche de la moyenne 
nationale. 
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La quantité de refus de tri représente un coût pour le service de près de 50 000 € TTC. 
 
Les quantités triées augmentent et l’on observe une légère amélioration de la qualité du tri. 

 

Traitement des déchets collectés en porte à porte  

Les déchets ménagers sont traités au centre de stockage des déchets ménagers non dangereux et 
assimilés, ISDND (Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux), situé à Champigny-sur-
Yonne. 
Le site de Champigny valorise plus de 75% du biogaz issu de la fermentation des déchets.  
En 2020, le site de Champigny sur l’Yonne a stocké près de 2700 tonnes de déchets provenant de la 
CCGB (collecte OMr,).  
L’arrêté préfectoral du 14 août 1998 a désigné COVED comme exploitant de cette installation. 
L’ISDND de Champigny-sur-Yonne est autorisé pour le traitement de 50 000 tonnes par an pour une 
capacité maximale de 1 100 000 m3 jusqu’au 31/12/2029. 
 

En 2021, le site de Champigny sur l’Yonne a stocké près de 2 840 tonnes de déchets provenant de la 
CCGB (collecte des OMr).  
 

CHAPITRE II : INDICATEURS FINANCIERS 

 
 

COÛT DU SERVICE 

 
 

L’évolution des coûts des prestations de collecte et traitement des déchets 

  2020 2021 Evolution  
  TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COÛT TTC 

Collecte 4620 722 203 € 4645 661 949 € 1% -8% 

Tri emballages 930 237891€ 1027 251 656 € 10% 6% 

Traitement des omr 2792 236 148 € 2840 277 673 € 2% 18% 

Déchèterie 2960 344 658 € 3698 419 869 € 25% 22% 

Total - 1 545 709 € - 1 614 023 - 4% 

 
La forte augmentation des tonnages en déchèteries de 25% a généré une hausse de la prestation de 
gestion des déchèteries de 75 200 € TTC. 
En 2021, l’ensemble de nos marchés de gestion des déchets ont augmenté de 4 % soit près de 
70 000 € TTC. 
 
Le traitement des omr en enfouissement a augmenté de près de 42 000 € TTC. L’Etat a mis en 
œuvre une forte contrainte financière via une augmentation conséquente de la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP). Elle est passée de 30 €/tonne en 2021 contre 18 € /tonne en 2020. 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et  65€/tonne en 2025. 
 



Rapport annuel des déchets ménagers 2021 CCGB                                                    14/23 

Les coûts de collecte des omr sont en baisse de 8 % soit - 65 200 € TTC, suite à l’annulation des 4 
levées estivales supplémentaires. Les élus de la Communauté de Communes n’ont pas souhaité 
maintenir ces collectes sur 2021 et 2022, car elles représentent un coût excessif pour un service 
utilisé par moins d’un quart de la population. 
 

 
 

Modalités de financement 

Redevance incitative 

 

La redevance incitative RI 
Au vu des dépenses à venir, la CCGB a augmenté faiblement la RI pour 2021, d’environ 5% soit 
55 000 €. 
La grille tarifaire de 2021 prend en compte les révisions des prix des marchés des déchets et 
l’augmentation de la TGAP. 
 
Pour 2022, la redevance est identique à celle de 2021 

GRILLE TARIFAIRE annuelle 2022  
 (collecte des ordures ménagères résiduelles tous les 15 jours) 

nb de personnes 
/Contenance 

Forfait 
obligatoire 18 

levées 

Levée 
supplémentaire 

1 pers. : 80 litres 123.16 € 1.26 € 
2 pers. : 120 litres 152.87 € 1.89 € 
3 pers. : 180 litres 193.70 € 2.84 € 

4 pers.et + : 240 litres 237.08 € 3.78 € 
4 pers.et + : 360 litres 309.83 € 5.36 € 

660 litres 541.15 € 10.40 € 

 
Le forfait varie selon la composition du foyer ou du volume du bac. 

 
Depuis 2021, la facturation est semestrielle : 

 La facture du 1er semestre est composée d’un ½ forfait + levées supplémentaires de l’année 
précédente ; 

 La facture du 2eme semestre correspond à un ½ forfait. 
 
Les dépôts en déchèterie dépassants les quotas seront facturés annuellement avec la facturation du 
2ème semestre. Les dépôts comptabilisés sont ceux de l’année précédente. 
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Pour limiter les dépôts des professionnels qui utilisent régulièrement les cartes d’accès des 
particuliers, la CCGB a mis en place les seuils suivants depuis 2016 : 
Les dépôts sont gratuits pour tous les usagers (particuliers, professionnels et collectivités) résidant 
sur le territoire qui utilisent le service de la Communauté de Communes dans la limite annuelle de : 

- de 10 m3 pour les Déchets Verts ; 
- de 5 m3 pour le Tout Venant ; 
- de 10 m3 pour les autres déchets Bois non traité, Gravats, … 
(Exceptés : le verre, papier, textile, DDM, huiles) ; 
- 20 litres/ semaine pour les huiles ; 
- Les déchets dangereux sont limités à 20 kg /semaine. 

Au-delà de ces seuils, les dépôts seront facturés selon la grille tarifaire ci-dessous. 

  Tarif 2021/2022 

Dépôts €/m3 

Déchets verts (Broyage/compostage)  9,0 € 

Tout venant 16,60 € 

Gravats  7,40 € 

Déchets Dangereux 1,5 €/kg 

Bois non traité  10,40 € 

Peu d’usagers dépassent les seuils de gratuité : 1% pour les Déchets Verts, 2% pour le Tout-  
 
 

Montant 
dépôts usagers 

2017 2018 2019 2020 

 7 685 € 7 277 € 8 096 € 19023 € 

 
 

Les montants des redevances  
Evolution des redevances perçues, sans les régularisations et annulations,  

RI 2016 1 524 790 € 2%   

RI 2017 1 421 777 € -7% Décision CCGB passage en C 0,5 

 

  2018 2019 2020 2021 

RI/REOM 1 563 363 € 1 565 289 € 1 521 587 € 1 736 973 € 

solde année n-1 42 201 € 29 579 € 26 010 € 99 225 € 

  1 605 564 € 1 594 868 € 1 547 597 € 1 836 198 € 

 

Le produit de la redevance en 2020 est plus faible que l’année dernière, car suite à une erreur de 
paramétrage, certaines levées supplémentaires n’ont pas été comptabilisées. Elles ont été reportées en 
2021. 
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Aides accordées et recettes perçues par la Communauté de Communes 

Des recettes de revente des matériaux en baisse 
 

Les matériaux issus des déchèteries  
En 2021, la Communauté de Communes a revendu de la ferraille et des batteries pour un coût de 2 857 
€. Il était de 5 189 €. en 2020. 
 

Les matériaux issus des emballages ménagers-journaux magazines  
 

2020 2021 

Total livré Total reprise Total livré Total reprise 

1507 44 156€ 1576 91 034 € 

 
 

 Soutiens financiers en faveur de la collecte sélective 
 
Le versement des soutiens au recyclage est subordonné à la reprise et au recyclage effectif des 
emballages triés issus de la collecte sélective  
Les aides perçues par la collectivité en 2021 sur les performances 2020 sont satisfaisantes avec une 
hausse de 100 000 euros. 

Les tonnages d’emballages triés sont en hausse et la CCGB a bénéficié de reliquats ou de stocks de 
matières évacuées de 2019. 

 2019 2020 2021 

Montant des aides 170 060 € 188 867 € 289 400 € 

 

Compte administratif 2021 

 

 
  2018 2019 2020 2021 Evolution   

 

Dépense d’exploitation du 
service (en € HT) 

1 832 139 € 1 871 941 € 1 931 500 € 2 162 278 € + 230 778 € 

 

Recettes d’exploitation du 
service (en € HT) 

2 938 161 € 2 743 150 € 2 747 428 € 3 196 137 € + 448 710 € 

 
  

  
  

      

 

  2018 2019 2020 2021  Evolution   

 

Dépense d’investissement  
du service (en € HT) 

118 883 € 751 270 € 232 792 € 113 285 € - 119 507 € 

 

Recettes investissement du 
service (en € HT) 

272 589 € 832 173 € 499 354 € 184 303 € -315 051 € 
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Pour information, récapitulatif des coûts 2020 des déchets, (données 2021 sont en cours de 
traitement). 
Une synthèse a été établie en utilisant la matrice des coûts mis en place par l’ADEME.  
Ce travail permet aux collectivités de calculer leurs coûts de gestion des déchets et de se comparer entre 
elles. 
 
Représentation du coût du service 

 

2020 

Flux de déchets    

Total ensemble 
déchets Omr Verre 

Recyclables 
secs  Déchets 

des 
déchèteries 

textiles Emballages 
+Journaux 
magazines  

Coût du service TTC 
(prestations + charges)* 

659 817 € 67 427 € 608 778 € 503 953 € 2 374 € 1 842 349 € 

Recettes industrielles (+ 
autres produits) 

851 € 10 834 €  45 971 € 32 603 € 
 

90 259 € 

Aides éco-organismes 0 7 747 € 300 321 € 48 047 € 0 356 115 € 
Subventions 

      
RI / REOM 460 010 € 76 668 € 536 678 € 454 310 € -   € 1 527 666 € 

      
 

 Coût aidé 659 817 € 59 680 € 308 457 € 455 906 € 2 374 € 1 486 234 € 

 

*Le montant annuel des dépenses de prévention et de gestion des déchets (collecte et traitement) 
comprend l’ensemble des dépenses directes de fonctionnement (marchés de prestations de service, 
fournitures diverses et études), les dépenses de personnel directement affecté à la collecte et au 
traitement des déchets ainsi que les frais de structure (amortissements, ). 
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ACTIONS DE COMMUNICATION 
Action de communication sur le tri des déchets : 

- Les calendriers de collecte :  
Comme chaque année, les calendriers de collecte indiquant les jours de passage ont été édités et 
distribués aux usagers. Sont indiqués les horaires des déchèteries ainsi que les consignes de tri des 
emballages. 

 

- Interventions en milieu scolaire : 

- Les élèves des écoles primaires de Domats et de Saint Valérien ont été sensibilisés au tri, au 
recyclage et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, en novembre 2021 et mars 2022.  
 

- Les élèves des écoles de Lixy ont été sensibilisés au tri et au recyclage en novembre 2021 et en mars 
2021 pour l’école de Piffonds.  
 

- En 2022, les supports de communication seront réédités et mis à jour (les guides, les réglettes, les 
autocollants pour conteneurs, la création d’accroches poignées pour informer sur le tri, la fourniture 
de sacs cabas pour les habitats collectifs). 

 

- La mise à jour du site internet. 
 

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
 
La composition des poubelles marron 
 
L’entreprise PAPREC a réalisé en octobre 2021 des caractérisations d’omr sur quinze jours, afin de 
connaitre les déchets triables encore présents dans nos bacs marron. 
Pour rappel, la caractérisation est une opération consistant à prendre un échantillon d’ordures qui est 
ensuite trié en catégories de matériaux ou de déchets. 
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Les poubelles du Gâtinais sont composées de :  

- 21 % de fermentescibles.  

- 20 % de déchets recyclables devant normalement être jetés dans le bac jaune ou dans les 
points d’apport volontaire PAV. Les erreurs de tri concernent principalement les flux suivants 
:  

o 9,2 % de plastiques dont 7,7% sont des plastiques concernés par les extensions 
de consignes de tri.  

o 5% de papiers, 3% de verre et de cartons  

- Une proportion importante de textiles 7%  

- Une part assez faible de déchets de déchèteries (3,7%)  
 
Malgré la mise en place de la RI, ces résultats mettent en exergue des flux où les gestes de tri des 
habitants sont à améliorer, en particulier :  

-Les plastiques autorisés depuis l’extension des consignes (films plastiques, pots et barquettes) ; 

-Les textiles ; 

- Dans une moindre mesure, les flux en PAV (papier et verre).  
 
Le détail de la part fermentescible dans la poubelle marron 

 
On relève un fort gaspillage alimentaire. Les produits non consommés représentent au total 11% 
des omr. Au niveau du territoire national, la même proportion est constatée ; cela correspond à 18 
kg/hab/an de gaspillage alimentaire à l’échelle de la CCGB contre 29 kg/hab/an à l’échelle 
nationale.  
 
La part facilement compostable de ce gaspillage alimentaire (c’est-à-dire hors produits carnés) 
compte pour 7% des omr.  
• Les restes alimentaires de préparation et consommation des repas représentent environ 7,5% des 
omr collectés. 

• Les déchets de jardin sont faiblement présents dans les omr (< 3%), ce qui traduit une bonne 
compréhension des consignes de tri par les habitants. A l’échelle nationale ils représentent 4,7%.  
 
 
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 

Depuis le 1er janvier 2017, la CCGB adhère au Syndicat Mixte d’Etude pour la Valorisation et le 
Traitement des Déchets Ménagers et assimilés du Centre Yonne (SDCY). 

La cotisation 2022 de la CCGB au SDCY est de 10 470 €. 
 
La CCGB élabore avec le SDCY un PLPDMA pour la période 2018-2024. 
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Ce programme local de prévention doit répondre à l’objectif de réduction de 10 % des quantités de 
l’ensemble des déchets ménagers assimilés produits par habitant par rapport à 2010 soit un objectif 
de 424 kg/hab pour la CCGB. 
 
Pour information : les objectifs de tonnages pour le CCGB 

 

  Population DMA  DMA 
Réduction 
DMA pour 
objectif 

Réduction 
DMA 

Objectif 
DMA 2020 

  Nb d'habitants Tonnes Kg/hab Tonnes Kg/hab Kg/an/hab 

2010 14 062 6628 471 661 47 424 

2020 17 444 7 579 434 183 10   

2021 17470 8 343 478 936 54   

      -7%     -10% 

 
C’est la mise en place d’actions sur les thématiques suivantes : 
 
Axe 1 : Eco-exemplarité des collectivités 
Axe 2 : Sensibiliser les acteurs à la prévention des déchets 
Axe 3 : Utiliser les instruments économiques pour favoriser la réduction des déchets 
Axe 4 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 
Axe 5: Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets 
Axe 6 : Augmenter la durée de vie des produits 
Axe 7 : Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la 
consommation responsable (STOP PUB) 
Axe 8 : Réduire les déchets des entreprises 
 

 Action de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective 
(axe 4) 
o La cuisine centrale d’Egriselles-le-Bocage : Egriselles le Bocage, Subligny, Cornant. 
 
Du 01 au 05 mars 2021 :  
Dans le cadre du défi Cuisines A Alimentation Positive (CAAP) et de la loi 
EGALIM, le SDCY et Bio Bourgogne ont organisé une semaine de pesées 
anti-gaspillage. Ce constat permet de proposer des solutions afin de diminuer ce gaspillage et de 
rendre autonome l’équipe de cuisine. 
 
o Le collège de Saint Valérien  
Une campagne de pesées a été réalisée avec le collège de Saint valérien en collaboration avec la 
SDCY en mai 2022. 
De plus, une plateforme de compostage a été aménagée. 
 

 Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité (axe 5) 
 
o Le compostage individuel  

La Communauté de Communes participe à l’acquisition de composteurs individuels. 
 

Bilan des 
composteurs 
commandés 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

816 214 189 134 62 102 159 50 132 1726 
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o Le compostage partagé 
 

La CCGB et le SDCY ont mis en place, début 2021, une plateforme de compostage partagé sur le 
domaine du Grand Brouilleret à Egriselles-le-Bocage. 
Actuellement, une dizaine de foyers utilisent le site et y apportent leurs biodéchets (des déchets 
alimentaires et des autres déchets naturels biodégradables). 
 

o Projet d’un jardin témoin à Villebougis 
 
La CCGB et le SDCY accompagnent la commune de Villebougis dans la réalisation d’un jardin 
témoin. 
Il s’agit de mettre en valeur une friche communale, en mettant en avant des exemples de techniques 
de gestion in situ des déchets verts. 
 
Cette opération concourt à plusieurs objectifs : 

- D’inspirer par l’exemple pour donner envie d’essayer de nouvelles pratiques ; 

- D’informer sur les bénéfices de la réutilisation des déchets de jardin ; 

- De réduire les apports en déchèterie. 
Exemples d’aménagements : ilots non tondus, allées naturelles, paillage de feuilles - broyat - tonte 
sèche, murs de branches, tonte mulching. 
 

o Le broyage des déchets verts (branches) 
 

Dans l’optique de limiter les apports de déchets verts en déchèteries 
et de limiter les coûts liés au frais de transports et de traitement des 
déchets verts, le broyage des branchages peut être une solution. 
La CCGB étudie la possibilité de proposer aux habitants une 
prestation de broyage qui sera réalisée par un professionnel pendant 
des périodes précises de la saison de taille (une au printemps, et une à 
l’automne).  
 
Dans le cadre de la quinzaine nationale du compostage de proximité 
du 26 mars au 10 avril 2022, la CCGB en collaboration avec le SDCY 
anime des journées sur la gestion des déchets verts de proximité 
autour du broyage de branches (le 09 avril 2022 à Dollot…) 
Le grand public a été sensibilisé sur les utilisations du broyat au jardin et au compostage (stand). 
 
 

CODEC : le Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire 

Le syndicat de déchets et l’ADEME ont adopté un outil d’accompagnement technique et financier, le 
Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC) ; 
Cette démarche territoriale englobe donc la prévention et la gestion de tous les déchets, mais s’intéresse 
aussi à l’aspect économique et à la notion de ressource.  
 

Pour le Centre Yonne, les projets identifiés s’articuleraient autour de 4 grosses thématiques :  
- Gaspillage alimentaire et alimentation durable  
- Gestion, tri et réemploi des déchets du BTP  
- Gestion durable des déchets fermentescibles  
- Ecologie Industrielle Territoriale  
- Mise en valeur des outils et initiatives proposés sur le territoire  
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PERSPECTIVES 2022 
 

Dans le but de préserver l’environnement et les ressources naturelles en matière de déchets, des 
objectifs s’imposent aux collectivités.  

De plus des mesures financières sont prévues par l’Etat pour les inciter de manière forte à atteindre les 
objectifs (redevance incitative, l’augmentation de la TGAP…). 

Les principales orientations en matière de gestion des déchets présentés dans la loi relative à la 
transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) ont été reprises dans le plan national de 
gestion des déchets d’octobre 2019 ainsi que dans la loi AGEC « Anti-gaspillage pour une économie 
circulaire » de 2020. 

 

THEMES 
OBJECTIFS REGLEMENTAIRES 
NATIONAUX 

SITUATION A 2021 

La prévention des déchets est le 
principal levier pour préserver les 
ressources naturelles et maîtriser les 
coûts. 
Tous les déchets qui ne sont pas 
produits sont autant de ressources 
économisées et de déchets en moins à 
traiter 

Réduire de 15% les déchets 
ménagers et assimilés entre 
2010 et 2030 (objectif initial : 
10% entre 2010 et 2020)  
 

Actuellement, l’objectif initial 
non atteint  

Valorisation énergétique  

Assurer la valorisation 
énergétique de 70% des 
déchets ne pouvant pas faire 
l’objet d’une valorisation 
matière d’ici 2025  

Actuellement aucune 
valorisation énergétique des 
déchets produits sur le territoire  

Stockage  

Réduire à 10 % maximum les 
DMA (hors déchets inertes) 
admis en installations de 
stockage d’ici 2035  

Elimination des OMR, 
encombrants et gravats en 
enfouissement, soit près de 58% 
des DMA produits (hors 
gravats)  

Extension des consignes de tri  

Extension des consignes de 
tri des emballages plastiques 
à l’horizon 2022  
 

Réalisé – Extensions en place 
depuis octobre 2016 pour 23 
communes et depuis 2019 pour 
les 3 nouvelles communes  

Biodéchets  
Généraliser le tri à la source 
des biodéchets à horizon 
2024  

Compostage individuel en place 
pour ¼ de la population. Son 
développement se poursuit.  

Financement incitatif  
25 millions d’habitants 
couverts en 2025  

Réalisé – tarification incitative 
effective depuis 2014 pour 23 
communes et depuis 2019 pour 
les 3 nouvelles communes  

 


