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DELIBERATION N° CC/20-206 
Déchets

Rapport sur le Prix et la Qualité de Service (RPQS) 2019 de
valorisation des déchets

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le  11 décembre 2020, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de
Seine Normandie Agglomération, Salle Viking de l'Espace Philippe-Auguste, à Vernon, sous
la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 17 décembre 2020 à 19h00.

Etaient présents : 
Patrick  MÉNARD  (AIGLEVILLE),  Jean-François  WIELGUS  (BOIS-JEROME  ST
OUEN),  Geneviève  CAROF  (BOISSET  LES  PREVANCHES),  Michel  ALBARO
(BREUILPONT),  Michel  CITHER  (BUEIL),  Jocelyne  RIDARD  (CAILLOUET
ORGEVILLE),  Guillaume  GRIMM  (CHAIGNES),  Renée  MATRINGE  (SAINTE
COLOMBE PRES VERNON), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL
(DAUBEUF PRES VATTEVILLE),  Vincent  LEROY (DOUAINS),  Patrick  LOSEILLE
(ECOUIS),  Pascal  DUGUAY (FAINS),  Aline  BERTOU  (FRENELLES  EN  VEXIN),
Xavier  PUCHETA  (GADENCOURT),  Pascal  JOLLY  (GASNY),  Sarah  BOUTRY
(GASNY),  Philippe  FLEURY  (GUISENIERS),  Lorraine  FERRE  (HARDENCOURT
COCHEREL), Vincent  COURTOIS (HECOURT), Olivier  DESCAMPS (HENNEZIS),
Jean-Marie  MOTTE  (HEUBECOURT-HARICOURT),  Jean-Pierre  SAVARY
(HEUQUEVILLE),  Antoine  ROUSSELET (LA CHAPELLE  LONGUEVILLE),  Karine
CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE
LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA
ROQUETTE),  Sylvain  BIGNON  (LE  CORMIER),  Evelyne  DALON  (LE  PLESSIS
HEBERT),  Frédéric  DUCHÉ  (LES  ANDELYS),  Martine  VANTREESE  (LES
ANDELYS),  Léopold  DUSSART  (LES  ANDELYS),  Jessica  RICHARD  (LES
ANDELYS),  Christian  LE  PROVOST  (LES  ANDELYS),  Martine  SEGUELA (LES
ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine
SGHAIER (MEREY),  Michel  LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES),  Hubert  PINEAU
(MEZIERES  EN  VEXIN),  Bernard  LEBOUCQ  (MUIDS),  Pascal  GIMONET
(NEUILLY),  Thibaut  BEAUTÉ  (NOTRE  DAME  DE  L'ISLE),  Pascal  LEHONGRE
(PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY
SUR EURE),  Julien CANIN (PACY SUR EURE),  Christian LORDI (PORT-MORT),





Pascal  MAINGUY  (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX),  Hervé  PODRAZA  (SAINT
MARCEL), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC (SAINT
MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT
DES  BOIS),  Alain  JOURDREN  (SAINTE  COLOMBE  PRES  VERNON),  Héléna
MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick
JOURDAIN  (TILLY),  François  OUZILLEAU  (VERNON),  Léocadie  ZINSOU
(VERNON),  Jean-Marie  MBELO  (VERNON),  Juliette  ROUILLOUX-SICRE
(VERNON),  Johan  AUVRAY (VERNON),  Dominique  MORIN  (VERNON),  Jérôme
GRENIER  (VERNON),  Nicole  BALMARY  (VERNON),  Catherine  DELALANDE
(VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia
DAUMARIE (VERNON),  Yves ETIENNE (VERNON),  Sylvie GRAFFIN (VERNON),
Youssef SAUKRET (VERNON), Paola VANEGAS (VERNON), Denis AIM (VERNON),
Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Gabriel SINO (VERNON),
Thomas  DURAND (VEXIN-SUR EPTE),  Chantale  LE GALL (VEXIN-SUR EPTE),
Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Paul
LANNOY (VEXIN SUR EPTE),  Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON),  Lysianne ELIE-
PARQUET  (VILLEGATS),  Marie-Odile  ANDRIEU  (VILLEZ  SOUS  BAILLEUL),
Christian  BIDOT (VILLIERS  EN  DESOEUVRE),  Patricia  PENARD  (suppléant  de
Anne FROMENT - BOUAFLES), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON -
HOULBEC  COCHEREL),  Bruno  DUBOT  (suppléant  de  Michel  PATEZ  -  LA
BOISSIERE),  Isabelle  RIONDET (suppléant  de  Jérôme  PLUCHET -  LE  THUIT),
Jean-Marie  MENARD  (suppléant  de  Dominique  DESJARDINS  BROSSEAU  -
ROUVRAY), Maria GRIMOIN (suppléant de Laurent LEGAY - VATTEVILLE)

Absents :
Quentin BACON (HARQUENCY), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE)

Absents excusés :
Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE)

Pouvoirs :
Claude LANDAIS a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (GIVERNY), Carole LEDOUX
a donné pouvoir à Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Olivier VANBELLE a donné
pouvoir à Youssef SAUKRET (VERNON), Christopher LENOURY a donné pouvoir à
François OUZILLEAU (VERNON)

Secretaire de séance : Nicole BALMARY



Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux du 17 décembre 2020 ;

Vu le rapport de présentation du Président ; 

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : De valider le rapport sur le prix et la qualité du service de collecte, d’évacuation et
de traitement des ordures ménagères, établi au titre de l’année 2019. Cet avis et le contenu
du  rapport  seront  accessibles  aux  usagers  sur  le  site  internet  de  Seine  Normandie
Agglomération.

Article  2 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans
un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs,
et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. 

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,
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Préambule 

Pourquoi un rapport sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets ?  

D’après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié récemment par le 
décret n°2015-1827, les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ». 

Ce rapport annuel vise un double objectif : 

 rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet 
; 

 permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service 
et, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais 
aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. 

Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la politique « 
développement durable » de la collectivité. Il doit, lui permettre d’optimiser le fonctionnement et le coût du service 
de prévention et de gestion des déchets à travers le développement et le suivi d’indicateurs techniques et 
financiers. 

Quel contenu et qui doit le rédiger ?  

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés doit contenir des indicateurs techniques et des indicateurs économiques et financiers. 

Il est rédigé par la collectivité ayant compétence dans les déchets. Si la compétence est partagée (collecte et 
traitement par exemple), chaque collectivité rédige la partie du rapport correspondant à sa compétence. Si la 

compétence est déléguée à un prestataire privé, la collectivité délégatrice rédige le rapport sur la base des 
informations fournies et expliquées par son prestataire. Dans toute la mesure du possible, et quel que soit le 
rédacteur, ce rapport sera territorialisé afin que les habitants citoyens identifient et comprennent le service mis en 
place sur leur territoire. Ce rapport est présenté aux assemblées délibérantes pour validation.  



1  La 
compétence 
déchets de Seine 
Normandie 
Agglomération 



Seine Normandie Agglomération, ci-après dénommée « SNA », est une collectivité née de la fusion, au 1er janvier 
2017, de trois intercommunalités : 

 la CAPE (communauté d’agglomération des Portes de l’Eure),  
 la CCAE (communauté de communes des Andelys et de ses environs), 
 la CCEVS (communauté de communes Epte Vexin Seine), 

Au 1er janvier 2019, Seine Normandie Agglomération administre 61 communes pour un total de 85 638 habitants. 

La typologie du territoire est mixte à dominante rurale avec 3 villes centres : Vernon & St Marcel 28 300 
habitants, Les Andelys : 8 100 habitants et Pacy sur Eure : 5 100 habitants 

Pour la partie Sud de son territoire (67 385 habitants soit 83% de sa population), SNA adhère à un syndicat de 
traitement : Le SETOM. SNA assure la collecte en porte à porte en direct et a délégué au SETOM le traitement de 

ses déchets comme l’on fait 4 autres EPCI du territoire de l’Eure. Par ailleurs, SNA a conventionné avec le SETOM 
qui assure la gestion des déchèteries. 

Pour la partie Nord de son territoire (18 253 habitants soit 17% de sa population), SNA a délégué sa compétence 
au SYGOM pour la collecte (en porte à porte et en déchèterie) et pour le traitement de ses déchets. 

 

 

 

Ce présent rapport sur le prix et la qualité du service ne tient pas compte du périmètre du SYGOM. 

 

 

Figure 1 Territoire de Seine Normandie Agglomération 

 

 

743 KG DE DECHETS 

Produits en moyenne par 
habitant1  

 

50 088 TONNES 

De déchets produits en 
20191  

 

                                              

 

1 Correspondant aux déchets collectés en porte à porte, en point d’apport volontaire et en déchèteries, y compris 
les déchets des professionnels. 
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1.1 Le territoire pour lequel SNA a la compétence collecte et traitement  

Ce territoire représente 67 385 habitants représentant 83 % de la population de SNA réparties sur 42 communes 
comme suit :  

LA BOISSIERE, BOIS JEROME SAINT OUEN, BUEIL, FOURGES, GASNY, GIVERNY, HEUBECOURT-HARICOURT, 
MENILLES, PACY SUR EURE, ST AQUILIN DE PACY, STE GENEVIEVE LES GASNY, ST MARCEL, AIGLEVILLE, 
BOISSET LES PREVANCHES, BREUILPONT, CAILLOUET ORGEVILLE, CHAIGNES, CHAMBRAY, LA CHAPELLE 
REANVILLE, LE CORMIER, CROISY SUR EURE, DOUAINS, FAINS, GADENCOURT, HARDENCOURT, HECOURT, LA 
HEUNIERE, HOULBEC COCHEREL, MEREY, MERCEY, NEUILLY, LE PLESSIS HEBERT, ROUVRAY, STE 
COLOMBE PRES VERNON , SAINT JUST, ST PIERRE D’AUTILS, ST VINCENT DES BOIS, VAUX SUR EURE, VERNON, 
VILLEGATS, VILLEZ SOUS BAILLEUL, VILLIERS EN DESOEUVRE, TILLY, PRESSAGNY L’ORGEUILLEUX, PANILLEUSE, 
ECOS, BUS-SAINT-REMY, DAMPSMESNIL, BERTHENONVILLE, CIVIERES, FOURS-EN-VEXIN, CAHAIGNES, 
CANTIERS, FONTENAY, GUITRY, FORET-LA-FOLIE, TOURNY, MEZIERES-EN-VEXIN. 

1.2 Le SETOM  

Le SETOM : Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères des communes du centre est 
présent à l'est et au sud du département de l’Eure.  

Il a été créé en 1985 et détient deux compétences : le transport, le transfert et le traitement des déchets 
ménagers assimilés. 

Le SETOM gère les déchèteries suivantes de SNA (Vernon, Pacy sur Eure, La Chapelle Longueville, Tourny, Gasny) 
par conventionnement. 

Le SETOM regroupe 4 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération. Le SETOM exerce, pour le 
compte de ses adhérents (collectivités territoriales), la compétence de traitement des déchets ménagers, la 
compétence de collecte étant assurée directement par ses adhérents. 

Il réalise le traitement pour 42 communes de SNA en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Les représentants de SNA auprès de 
ce syndicat en 2019 sont : 

 

 8 titulaires 8 suppléants 

Yves ROCHETTE Patrick JOURDAIN 

Thibaut BEAUTÉ Jean-Pierre TAULLÉ 

Henri-Florent COTTE Philippe SAMSON 

Fabrice CAUDY Chantale LE GALL 

Jocelyne RIDARD Didier PELTIER 

François OUZILLEAU Nicole BALMARY 

Claude LANDAIS Marcel BENY 

Alain DUVAL Christian LE DENMAT 
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1.3 Présentation générale  

LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES SUR SNA EN 2019 

 

ORDURES MENAGERES   

Nombre de commune collectée 1 fois par semaine  41 

Nombre d’habitants concernés par la collecte 1 fois par semaine  42 119 

Nombre de communes collectées 2 fois par semaine : une partie de Vernon  1 

Nombre d’habitants concernés par la collecte 2 fois par semaine 23 797 

Tonnage de collecte des ordures ménagères  16 538 

Ratio en kg par habitant des ordures ménagères 245 

  

COLLECTE SELECTIVE  

Nombre de commune collectée 1 fois par semaine 41 

Nombre d’habitants concernés par la collecte 1 fois par semaine 65 916 

Tonnage du sélectif collecté en porte à porte  2 436 

Ratio en kg par habitant du sélectif collecté en porte à porte 36 

Tonnage du carton collecté en porte à porte pour les professionnels 334 

Nombre de conteneurs verre  243 

Tonnage du Verre collecté en points d’apport volontaire  1 999 

Ratio en kg par habitant du Verre collecté en points d’apport volontaire 30 

Tonnage du Textile collecté en points d’apport volontaire  219 

Ratio en kg par habitant du Textile collecté en points d’apport volontaire 3 

Tonnage du sélectif collecté en déchèterie 184 

Ratio en kg par habitant du sélectif collecté en déchèterie 3 

Tonnage du carton collecté en déchèterie 318 

Ratio en kg par habitant du carton collecté en déchèterie 5 

 

DECHETERIES  

Nombre de déchèteries  

Vernon, Pacy sur Eure, La Chapelle Longueville, Tourny, Gasny,  
5 

Tonnages collectés en déchèterie (hors cartons et recyclables) 26 245 

Ratio en kg par habitant en déchèterie 389 
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1.3.1 Synoptique des flux de déchets du territoire SNA / SETOM 

1.3.1.1 Collecte en porte à porte  

 

* En saison, la rue commerçante uniquement  

1.3.1.2 Collecte en points d’apport volontaire 

 

1.4 Les prestations réalisées par SNA  

1.4.1 Prestations réalisées en régie  

 La mise à disposition de bacs de collecte et maintenance de ces 40 000 bacs roulants 
 L’entretien des 240 colonnes à verre 
 La mise à disposition de composteurs 
 La mise en œuvre des actions de sensibilisation et d’animations  
 Suivi des prestations réalisées par les entreprises privées 

 Suivi des prestations réalisées par le SETOM 
 Suivi des prestations réalisées par le SYGOM pour la gestion des déchèteries de SNA pour le dernier 

semestre 2019 

1.4.2 Suivi des prestations réalisées par les entreprises privées 

 La collecte en porte à porte des ordures ménagères et des recyclables (Par Véolia) 
 La collecte des points d’apport volontaire pour les emballages en verre (Par Véolia) 
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 La mise à disposition et le transport de bennes pour les services municipaux et foire à tout. (Par Véolia) 
 La collecte des textiles (Par Gebetex) 

1.4.3 Suivi des prestations transférées au SETOM 

 Le transport des ordures ménagères vers les lieux de traitement par le biais de deux installations de 
transfert (Gaillon et Pacy sur Eure)  

 Le traitement des déchets non recyclables en usine d’incinération 

 Le tri des déchets recyclables et leur valorisation 
 La gestion d’un réseau de 5 déchèteries pour les 6 premiers mois de l’année 2019 
 Le transport, la valorisation ou le traitement des déchets des déchèteries 
 

L’ACTIVITE DU SERVICE DECHETS EN QUELQUES CHIFFRES EN 2019  

 

SERVICES AUX USAGERS    

Nombre d’appels téléphoniques traités   2 931 

Nombre de visiteurs accueillis à Douains   377 

Nombre de mails traités pour l’activité courante du service (extrapolation) 1 500 

Nombre de composteurs distribués en 2019  152 

Nombre d’élèves, usagers et employés sensibilisés par le service prévention de SNA  1 963 

Nombre de bacs distribués(estimation)  40 000 bacs 

 
 



 

2 Les faits 
marquants de 
2019 



2.1 Stabilité de la TEOM  

Comme l’an passé et malgré un contexte difficile (augmentation des coûts de traitement et de participation au 
SETOM), les élus de SNA ont souhaité conserver les mêmes taux d’imposition qu’en 2018 pour ne pas pénaliser le 
pouvoir d’achat des habitants.  

 

 

Zone du territoire  
Taux de TEOM 
de 2017 à 2019 

Zone 1 : Ex-CCEVS 22,15% 

Zone 2 : Ex CAPE 13,26% 

Zone 3 : Vernon 14,18% 

 

2.2 Signature de la charte d’engagement réciproque avec le REGAL Normandie  

 

Le REGAL (Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire) 
Normandie est composé d’acteurs régionaux souhaitant agir pour 
réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaine 
alimentaire. Ce réseau a pour but d’accompagner et de faciliter la 
mise en œuvre de la lutte contre le gaspillage alimentaire au vu 
d’atteindre l’objectif de -50% de gaspillage alimentaire d’ici 2025. 

Le REGAL Normandie est une communauté de travail. Ce réseau 
permet également à SNA de bénéficier d’un rayonnement régional.  

La charte d’engagement a été signée le 18 septembre 2019 par 
décision du Président.   

2.3 Changement de gestionnaire sur les 5 déchèteries de SNA  

En avril 2019, le Préfet du Département de l’Eure a ordonné au SETOM de cesser toutes activités pouvant être 
assimilées à une compétence collecte, ou se trouvant à la jonction des opérations de traitement et de collecte, 
dont peut faire partie la gestion des hauts de quai des déchèteries à compter du 1er juillet 2019. 

De ce fait un avenant de résiliation a été réalisé entre SNA et le SETOM pour mettre fin aux conventions et avenant 
se référant à la gestion des déchèteries au 1er juillet 2019.  

Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public d’exploitation 
des hauts de quai des déchetteries de Vernon, Gasny, Pacy sur Eure, La 
Chapelle Réanville et Tourny, un accord a été convenu entre SNA et le SYGOM 
afin de confier au SYGOM la gestion du service d’exploitation des hauts de 
quais pour le compte de SNA. Une convention a ainsi été signée avec le 
SYGOM afin de préciser les modalités techniques et financières.  

Ainsi en 2019 les déchèteries ont été gérées par le SETOM pour le 1er 
semestre puis par le SYGOM pour le 2ème semestre.  
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2.4 Appel à projet pour le déploiement de l’Extension des Consignes de Tri 

La loi Transition Energétique pour la Croissance Verte prévoit la mise en place de l’extension des consignes de tri à 
l'ensemble des emballages plastiques sur la France avant 2022.  

L’introduction de ces nouveaux emballages plastiques (pots, barquettes, films) a un impact significatif sur 
l’ensemble de la filière, au niveau de la pré-collecte et la collecte avec l’augmentation des volumes produits et sur 
le centre de tri qui devra gérer de nouveaux flux.  

De ce fait, CITEO, l’éco-organisme en charge du recyclage des emballages et papiers 
mis en marché en France dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs 
(REP) accompagne cette mutation avec un appel à candidatures lancé le 30/10/2018. 

Ainsi SNA et le SETOM de l’Eure se sont porté candidats respectivement pour 

l’extension des consignes de tri et la création d’un nouveau centre de tri adapté à 
l’extension des consignes de tri sur la commune de Guichainville.  

 

Nos candidatures ont été retenues ce qui permettra au SETOM de l’Eure d’obtenir une augmentation du soutien 
CITEO à la tonne d’emballages plastiques valorisés (660 €/t au lieu de 600 €/t) tel que prévu au Contrat d’Action 
pour la Performance (CAP) signé entre CITEO et le SETOM de l’Eure, délégataire de la compétence traitement.  

La date de mise en œuvre est commune sur l’ensemble du syndicat, à savoir un passage à l’extension des 
consignes de tri au 01/03/2021, date à laquelle le centre de tri modernisé de Guichainville sera en capacité de trier 
les tonnages en extension des consignes de tri. 

2.5 Les évènements neigeux de janvier 2019  

En janvier 2019, un important évènement neigeux a bloqué la 
circulation des camions de collecte. Suite à l’interdiction 
préfectorale de circulation des poids lourds, aux voies verglacées, 
et au salage effectué uniquement sur les voies principales, la 
collecte n’a pas eu pu avoir lieu le mercredi 23 janvier. Dans un 
tel cas le rattrapage est effectué le mercredi suivant, cependant 

les intempéries se sont renouvelées le mercredi suivant. Un 
rattrapage à eu lieu le samedi 2 février.  

 

A présent, pour tout évènement neigeux, les rattrapages s’ils peuvent avoir lieu, sont fixés aux samedis suivants. 
Les bacs collectifs et les foyers des cœurs de villes sont prioritaires si la collecte ne peux pas être effectuée sur 
plusieurs jours. 

2.6 Relance du marché de collecte en porte à porte, point de regroupement et 

bennes 

Le marché de collecte de SNA prenant fin au 31/12/2019, un nouveau marché 
a été lancé en 2019. Le schéma directeur de collecte lancé fin 2018 n’a pas 
permis à SNA de s’engager sur un nouveau schéma de collecte. Ainsi le 
nouveau marché a été lancé pour 18 mois fermes renouvelables un an. Cette 
configuration a limité le nombre de concurrent. Au final, Véolia propreté a 
remporté les trois lots.   

 

2.7 Communication 

En 2019, pour améliorer la communication, les 

autocollants sur le tri sélectif apposés sur les 
bacs de collecte des recyclables ont été 
actualisés et modernisés.  
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2.8 Sensibilisation  

De nombreuses actions de sensibilisation et d’information ont été menées à destination des habitants de SNA en 
2019. Cette année une attention particulière a été portée envers le grand public, sans oublier les plus jeunes de 
nos usagers lors des animations scolaires sur les thèmes de la prévention des déchets, le geste de tri, la 
valorisation des déchets, et le compostage. 44 animations scolaires ont été assurées (77 heures et 1042 élèves 

sensibilisés). 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

En 2019, 6 écoles ont participé aux Midis sans gâchis (Boisset les Prévanches, 

Fontenay en Vexin, Ménilles, Aigleville, Vernon (Maxime Marchand et Arc en 
Ciel), représentant 532 enfants sensibilisés. 

 

Toujours dans l’optique d’élargir ses actions au grand public, SNA a également organisé avec la ville de Vernon 
une Disco Soup le 22 mai 2019 (150 participants) et réaliser un stand lors de la Journée Nationale de lutte 
contre le gaspillage alimentaire de sensibilisation dans la galerie marchande du Centre Leclerc de Vernon le 16 

octobre 2019 (116 personnes sensibilisées). 

LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS DU 16 AU 23 NOVEMBRE 2019 : 

Pour la semaine du développement durable plusieurs actions ont été menées 
pour toucher un large public. SNA a également organisé des collectes ponctuelles 
pour compléter ses actions de sensibilisation.  

 Stand au Forum de la SERD des Andelys (32 participants) 

 Animation au collège de Saint Marcel (458 élèves sensibilisés) et mise en 
place d’une collecte de textiles dans l’établissement : 50 kgs collectés. 

 Animation déchets au sein de l’entreprise ETERNIT de Vernon (50 
employés sensibilisés) 

 Sensibilisation des agents de SNA, et collecte d’électroménager et 
appareils électriques au profit du Téléthon. Plus de 1000 kgs collectés. 
(305 employés sensibilisés) 

 

PARTENARIATS ET SENSIBILISATION AUPRES DES ENTREPRISES PRIVEES : 

En partenariat avec le magasin Décathlon de Saint Marcel le 25 mai 2019 Eco Rando a été organisé avec SNA 

qui a ainsi pu sensibilisé un public adulte à la prévention et la réduction des déchets (une vingtaine de 
participants). 

SNA a également été sollicité par le Groupe Ariane le 04 juillet 2019 pour animer un stand de sensibilisation et 

d’information pour sensibiliser les salariés de l’entreprise particulièrement aux gestes éco-responsables du 
quotidien sur le lieu de travail comme à la maison (300 participants)  

. 



3 Présentations 
et missions du 
service déchets 
de SNA 

 



Le Service Déchets SNA est installé au 12 rue de la Mare à Jouy, 27120 DOUAINS et est ouvert au public du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. 

Les principales missions du service déchets de SNA/SETOM sont :  

o Missions administratives : accueil téléphonique et physique des usagers, gestion et traitement des 
réclamations, distribution des cartes d’accès en déchèterie, vérification des tonnages et des 
factures, gestion du parc des bacs roulants, gestion de la mise à disposition de bennes, suivi des 
marchés.  

o Missions techniques : collecte et traitement des divers déchets du territoire, distribution des bacs 
roulants, nettoyage des bacs et des points d’apport volontaire, distribution des composteurs, mise 
en place de nouvelles colonnes de verre.  

o Missions de prévention et d’animation : sensibilisation à l’environnement et au tri par le biais 
d’animations scolaires et animations tous publics.  

En 2019, le service a eu plusieurs mouvements de personnel avec l’arrivée au 1er janvier de Mme Garcia nouvelle 
cheffe de service et d’un agent supplémentaire, Mr. Mage qui a rejoint le service au mois de novembre permettant 
de créer une équipe de prévention des déchets.  

Ainsi, en fin d’année, six personnes composent le service : 

 

 

   

     Suivi de collecte par l’agent en charge du suivi des prestations  
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Le service déchets est intégré au sein du pôle environnement et infrastructure de Seine Normandie Agglomération 
comme suit :  

 

Régie Petits Travaux

André De BOXTEL

Samuel DERINCK

Arnaud RIVOAL

Assistante

Véronique VINCENT

Technicien

Julien LELIEVRE

Technicien

Sylvain PASSELERGUE

Accueil usagers

Marie-Line RIAUX - Recouvrement

Carine LECUYER - Facturation travaux

Sophie GAUBERT - Facturation travaux

Anne-Lyse LAPOTRE

Technicienne collecte

Aurore VALO

Animatrice de prévention

Marion VOISIN

Animatrice agricole

Julie PETRELLE

Technicien collectif

Recrutement en cours

Appui métier/réseaux

Alexandra BAUDUIN

Technicien SPANC

Benoît WILMOUTH

Technicienne collectif

Claudia ARCA

Gestion urbanisme

Poste à pourvoir

Service déchets

Chef de service

Léa GARCIA

Service Infrastructures & 

Batiments

Assistante du pôle

Emilie LETOURNEUR

Direction de l'environnement et du patrimoine

Directeur Adjoint du Pôle Environnement et Infrastructures

Matthieu RAYMOND

Chef de service

Pascaline CORNUAILLE

Chef de service

Julien BAHEUX

Chef de service

Véronique BRIARD

Technicienne Bassins 

versants

Carole DAVID-BOLBACH

Service bassins versantsService AssainissementService Eau potable

Direction du Petit cycle de l'Eau

Matthieu RAYMOND - Directeur

Technicien Eaux pluviales

Pierre ZIMMERMANN

Animateur de prévention

Michel MAGE

Accueil Usagers

Nina GAILLOU

Assistante SPANC

Lydia HIREL

Technicien SPANC

Matthieu GREINER

Responsable 

magasin/manœuvre 

des vannes/agent de 

réseau

David BOUILLARD

Adjoint Régie 

travaux/agent de 

réseau

Kévin DESESSARD

Apprenti

Loïc PAILLARD

Régie travaux

Damien LACAISSE

SIG

Chloé KELLER

Technicien collectif

Thibaut THOMIN

Technicien SPANC

Recrutement en cours

Ordres intervention

Rabah RACHEM

Recherche de fuites

Laurent DESCHAUD

Assistante Collectif

Delphine DOZEVILLE

Technicien collectif

Thomas DORIVAL

Assistante

Elodie GARNIER

Finances et Prospectives

Dominique CLAIRGE

Finances et Prospectives

Patricia DESIRE

Vice Président Ecologie, transition 

énergétique et valorisation des déchets

Christian LE PROVOST

Conseillère communautaire déléguée

Lydie CASELLI

Vice Président Grand Cycle de l'Eau

Guillaume GRIMM

Ordres 

d'intervention

Axel BILLOT

Releveurs

Laurent D'HONT

Guillaume LEFEVRE

Cyril MOREAU

Kévin VALLIER

Service usagers

Agent d'exploitation

Cyril KAMBRUN

J.Michel LEDOYEN

Vincent LERIN

Mallory MICHELOT

Kévin PREVOT

Mickaël PREVOT

Responsable ordres 

intervention/releveurs

Gérald BERNARD

DGS

Jean-François LETOURNEUR

Directeur du pôle EI

Jean-Luc DELUGAN

Technicien SPANC

Recrutement en cours

Facturation

Pierre MERKLING

Olivier SALIN

 

3.1 L’accueil des usagers   

Les appels reçus peuvent provenir des usagers, des collectivités ou de 
nos prestataires. Ils concernent à la fois la pré-collecte et les demandes 
de dotations ou réparation de bacs, la collecte pour obtenir des 
renseignements sur les jours de collecte ou faire des réclamations en cas 
d’oubli, ou les déchèteries pour l’obtention des cartes les horaires 
d’ouverture ou pour des réclamations. D’autres renseignements sur les 
consignes de tri et le traitement des déchets peuvent également nous 
être demandés.  

Les usagers viennent essentiellement au siège de Douains pour obtenir 
un composteur ou demander un renouvellement de carte d’accès aux 
déchèteries.  

Accueil des Usagers sur le site de Douains 
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3.2 L’organisation de la pré-collecte des déchets sur le territoire de SNA  

La pré-collecte des ordures ménagères et assimilées n’est pas harmonisée sur le territoire de SNA.  

FLUX et territoires concernés Pré-collecte Mode de collecte 

Ordures ménagères 

SNA EX CAPE 
Bacs à cuves grises et couvercles 
verts fournis et réparés par SNA Porte à porte 

SNA EX CCEVS Bacs ou sacs fournis par l’usager  

Collecte sélective2 

SNA EX CAPE 
Bacs à cuves grises et couvercles 
jaunes fournis et réparés par SNA6 

Porte à porte 

SNA EX CCEVS 
Bacs à cuves grises et couvercles 
jaunes fournis et réparés par SNA6 

Verre 

SNA (EX CAPE et EX CCEVS) Colonne de tri Points d’apports volontaires 

 

Les colonnes à verre sont réparties sur le territoire, dans les communes, en accord avec les Mairies les déchèteries 
et les centres commerciaux. 

Nombre de colonnes par commune  

Aigleville 1 Fours en Vexin 1 Pacy sur Eure 11 

Berthenonville 1 Gadencourt 1 Panilleuse 2 

Bois Jérôme St Ouen 3 Gasny 16 Pressagny l'Orgueilleux 3 

Boisset les Prévanches 2 Giverny 3 Rouvray 1 

Breuilpont 5 Guitry 1 Saint Aquilin de Pacy 7 

Bueil 7 Hardencourt Cocherel 1 Saint Just 5 

Bus Saint Rémy 1 Hécourt 1 Saint Marcel 18 

Cahaignes 1 Heubecourt 2 Saint Pierre d’Autils 4 

Caillouet Orgeville 2 Houlbec Cocherel 5 Saint Vincent des Bois 3 

Cantiers 1 La Boissière  1 Ste Colombe près Vernon  1 

Chaignes 3 La Chapelle Reanville 9 Ste Geneviève les Gasny 2 

Chambray 4 La Heunière 2 Tilly 1 

Civières 1 Le Cormier 3 Tourny 4 

Douains 2 Le Pléssis Hébert  1 Vaux sur Eure  1 

Eco (vexin sur Epte) 2 Ménilles 6 Vernon 71 

Fains 2 Ménilles  1 Villegats 1 

Fontenay en Vexin 1 Merey 1 Villez sous Bailleul  2 

Forêt La Folie 1 Mézières en Vexin 3 Villiers en Désoeuvre 3 

Fourges 5 Neuilly 1   
 

L’inventaire des colonnes d’apport volontaire pour le verre par commune est en ANNEXE 1  

                                              

 

2 Emballages recyclables y compris cartons des professionnels 
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3.2.1 Les règles de dotations en bacs  

Le règlement de collecte précise les règles de dotation pour la mise à disposition des bacs ordures ménagères et 
recyclable par foyer, l’habitat collectif et les professionnels.  

Pour le territoire de l’ex CCEVS, seulement les bacs pour les recyclables sont distribués et réparés.  

Les règles de dotation sont les suivantes :   

Règle de dotation pour les bacs ordures 
ménagères et les recyclables 

Foyers 1 à 4 personnes 140 L 

Foyers 5 à 6 personnes 240 L 

Foyers 7 à 8 personnes 340 L 

Foyers > 8 personnes 660 L 

Ascenseurs à déchets - 
Foire à tout et gros 

producteurs 
750 litres 

 

SNA supprime au fur et à mesure de leur casse les bacs de collecte ne correspondant plus aux nouvelles règles de 
dotations, car cela pose problème à la collecte, en effet, certains bacs ne sont pas conformes aux 
recommandations de la CRAM. En réduisant le nombre de modèles mis à disposition, et en renouvelant le parc, 
cela permet d’optimiser le remplacement des pièces et la mise en place de puces électroniques.  

Pour les professionnels et gros producteurs (entreprises commerces artisans) la dotation est limitée à 1 320 litres 
hebdomadaires pour les flux OM et CS. Il n’y a pas de limitation pour le carton.  

Pour les collectivités territoriales et associations, aucune limitation de dotation n’est appliquée.  

3.3 L’organisation de la collecte des déchets 

Sur SNA SETOM, VEOLIA PROPRETE réalise la collecte en porte à porte des ordures ménagères, des recyclables et 
du carton. VEOLIA PROPRETE effectue aussi pour SNA la collecte du verre en point d’apport volontaire. Le marché 
a pris prend fin au 31/12/2019.  

3.3.1 La collecte des Ordures Ménagères résiduelles  

Sur le territoire, la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles est effectuée en porte à porte en sac ou en bac 
auprès des ménages, des administrations et des activités professionnelles. 

Les fréquences de collectes varient en fonction des communes :  

 SNA/SETOM : collecte une fois par semaine sur l’ensemble du territoire sauf pour : 

o le centre-ville de Vernon et les collectifs où la fréquence est de deux fois par semaine. 

o Giverny ou la collecte est de deux fois par semaine en saison estivale pour la rue Claude Monet de 
fin mars à fin octobre.  

o l’embarcadère où la collecte est réalisée six fois par semaine en saison estivale de fin mars à fin 
octobre.  

3.3.2 La collecte sélective   

Sur le territoire, la collecte sélective est effectuée en porte à porte ou en bacs auprès des ménages, des 
administrations et des activités professionnelles. 

La fréquence de collecte en porte à porte est d’une fois par semaine pour l’ensemble du territoire.  
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Territoires concernés 
Fréquence de collecte  

Ordures ménagères Collecte sélective 

Ensemble du territoire  1 fois par semaine : C1  

1 fois par semaine : C1 

Centre-ville de Vernon  2 fois par semaine : C2 

Embarcadère de Vernon  
6 fois par semaine : C6  
De fin mars à fin octobre 

Giverny (rue Claude Monet) 
2 fois par semaine : C2  
De fin mars à fin octobre 

3.3.3 Collecte des cartons des professionnels  

La collecte des cartons a lieu sur certain centres-villes et zones commerciales des communes suivantes, Vernon, 
Saint Marcel, Gasny, Giverny, Pacy sur Eure, Breuilpont, Hécourt, Bueil, Ménilles, Douains, et une entreprise de 
Chaignes. Cette collecte est réalisée en deux tournée une le jeudi et une le vendredi, en benne traditionnelle.  

3.3.4 La collecte du verre  

Des colonnes à verre implantées sur le territoire de SNA sont à la disposition de l’ensemble des habitants pour le 
dépôt de pots, bocaux et bouteilles en verre.  

Il y a 243 colonnes à verre présentes sur le territoire de SNA soit 193 points d’apport volontaire car ces derniers 
peuvent être constitués d’une à 4 colonnes comme par exemple sur les déchèteries. Cela représente environ 1 
point d’apport volontaire pour 349 habitants.  

A noter, que les préconisations CITEO prévoient 1 point pour 250 habitants pour des secteurs comme SNA.  

Certaines communes du territoire ne possèdent pas de colonne comme Dampsmesnil et Croisy sur Eure (2 
communes) d’autres doivent ajouter un ou deux points d’apport volontaire comme Aigleville, Ecos, Forêt la Folie, 
Gadencourt, Le Plessis Hébert, Ménilles, Pressagny L’orgueilleux, Tilly, Tourny et Villers en Désœuvre. (10 
communes). Enfin, deux communes doivent fortement augmenter leur dotation Pacy sur Eure (+ 5 colonnes) et 
Vernon (+30 colonnes). Soit un total de 50 points d’apport volontaire à créer.  

Le verre est collecté selon le remplissage des colonnes (une fois tous les 15 jours en général).  

3.3.5 La collecte du textile  

Des colonnes textiles implantées sur le territoire de SNA sont à la disposition de l’ensemble des habitants pour le 
dépôt des vêtements (pantalons, chemises, foulards, bonnets..), linge de maison (draps, serviettes, nappes) et 
chaussures. 

Le textile est collecté selon le remplissage des colonnes (une fois par semaine principalement).  

Sur notre territoire, il y a 44 colonnes textiles soit en moyenne 1 colonne pour 1 530 habitants. Les 
recommandations de l’éco organisme est d’un point d’apport volontaire pour 2 000 habitants, et l’objectif national 
est d’un point pour 1500 habitant.  
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En 2017 SNA a souhaité harmoniser sa collecte du textile en conventionnant avec un seul prestataire, GEBETEX, 
entreprise spécialisée dans la collecte, le tri et le recyclage de textile implantée sur la commune de Vernon. 

Ainsi GEBETEX a mis à disposition des bornes de récupération du textile sur le territoire de SNA. Ces bornes sont 
collectées par leurs partenaires A tout’Vapeur des Andelys et ID Vêts d’Évreux, toutes deux associations 
d’insertions. 

Les textiles collectés sont ensuite triés et conditionnés à Vernon en fonction de leur future réutilisation. Les 
vêtements encore mettables sont ensuite acheminés vers des associations, certains vêtements haut de gamme 
terminent en friperie et les vêtements d’occasion partent eux sur les marchés africains. Les tee-shirts déchirés, 
chiffons ou les textiles défibrés, enfin, sont recyclés, ou sont utilisés comme combustible solide, voir en dernier 
recours sont considérés comme des déchets ultimes.  

3.3.6 La prestation de service de Véolia pour la collecte des déchets  

3.3.6.1 Lot 1 : collecte des ordures ménagères et assimilés, collecte sélective  

LA PRESTATION COMPREND :  

 Tranche ferme : 

o La collecte en porte à porte des déchets ménagers sur les 41 communes 

o La collecte en porte à porte des déchets ménagers recyclables sur les 41 communes 

o La collecte des conteneurs enterrés de déchets ménagers et recyclables 

o La collecte du marché de Pacy une fois par semaine 

o Le transport des déchets collectés jusqu’aux quais de transfert ou centre de traitement 

 Tranche Conditionnelle :   

o La collecte des cartons des professionnels des Zones commerciales et le transport. Tranche 
affermie lors de la notification du marché en octobre 2014.  

 Avenant :  

o Collecte en porte à porte des déchets ménagers sur l’ancien territoire Epte-Vexin-Seine depuis le 
01 Avril 2018. 

DESCRIPTION TECHNIQUE DU SERVICE 

o Moyens humains : 9 équipages : 9 conducteurs – 9 équipiers de collecte 

o Moyens matériels :  

 6 Bennes Bi compartimentées 26 T 

 1 Benne à Ordures Ménagères de type traditionnelle 26 T 

 1 Benne à Ordures Ménagères de type traditionnelle 19 T 

 1 Petit véhicule 7T5  

 1 benne Bi compartimentée 26 T de secours  

 1 Benne à Ordures Ménagères 19 T de secours 

KILOMETRAGE ET CONSOMMATION ANNUELLE EN PORTE A PORTE 

Pour assurer le ramassage des déchets, 200 296 kilomètres ont été parcourus par Véolia en 2019 pour une 
consommation annuelle de Gasoil de 158 m3.  

3.3.6.2 Lot 2 : collecte du Verre en apport volontaire 

LA PRESTATION COMPREND :  

o La collecte du verre des bornes fixes 

o La collecte des bornes à verre ponctuelles 

o Le déplacement des bornes à verre 



22 

o Le transport du verre collecté jusqu’aux quais de transfert de Gaillon ou St Aquilin de Pacy 

DESCRIPTION TECHNIQUE DU SERVICE 

o Moyens humains : 1 chauffeur grutier  

o Moyens matériels : 1 véhicule 26 T avec grue et caisson. 

KILOMETRAGE ET CONSOMMATION ANNUELLE POUR LA COLLECTE DU VERRE  

Pour assurer la collecte du verre 23 148 kilomètres ont été parcourus par Véolia pour une consommation annuelle 
de Gasoil de 10 m3.  

3.3.7 Tonnages collectés en 2019 

 

 

Ordures 
ménagères 

Collecte 
sélective 

Verre Textile Cartons 

TOTAL 
Modes de collecte  Collecte en porte à porte  

Collecte en points 
d'apport volontaire  

Collecte en porte 
à porte des 

professionnels  

Tonnages  16 624 2 436 1 999 219 334 21 612 

 

 

 



23 

3.4 Les déchèteries 

 

Accueil sur la déchèterie de Gasny 

 

SNA possède 5 déchèteries sur son territoire.  

 Vernon, 

 Pacy sur Eure,  

 La Chapelle Longueville, 

 Tourny, 

 Gasny,  

 

Leur implantation géographique, équilibrée sur 
le territoire de SNA, permet à l’ensemble de la 
population d’avoir accès à ces équipements 
situés à moins de 10 kilomètres à vol d’oiseau 
des communes de SNA, sauf pour les 

communes de Neuilly, Bueil et Villers-en-
Desœuvre situées entre 10 et 15 kilomètres, 
ou une étude est en cours pour permettre 
l’accès par conventionnement de ces 
communes sur la déchèterie d’Ivry la Bataille.  

 

Nota : l’implantation des déchèteries est 
conforme aux prescriptions de l’ADEME.  

 

 

3.4.1 Horaires d’ouverture des déchèteries de SNA  

 

Entrée de la déchèterie de Vernon 
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Vexin sur Epte (Tourny)  
 

Gasny 

HORAIRES 
D'HIVER 

 Lundi et Vendredi : 13h00-17h00 
Mardi Mercredi et Samedi :  

9h00-12h00 et 13h00 -17h00  
Fermé le Jeudi  

29h 

 

du Lundi au samedi :  
 9h00-12h00 et 13h00 -17h00  

Fermé le Mardi  
35h 

HORAIRES 
D'ÉTÉ 

Du 1er avril au 31 octobre 
 

Du 1er avril au 31 octobre 
 Lundi et Vendredi : 14h00-18h00 

Mardi Mercredi et Samedi : 9h00-12h00 
et 14h00 -18h00  
Fermé le Jeudi  

29h 

 

du Lundi au samedi :  
 9h00-12h00 et 14h00 -18h00  

Fermé le Mardi  
35h 

      

 

Vernon 
 

La Chapelle-Longueville 
HORAIRES 
D'HIVER 

du Lundi au samedi :  
 9h00-12h00 et 13h00 -17h00  

42h 

 

du Lundi au samedi :  
 9h00-12h00 et 13h00 -17h00  

42h 

HORAIRES 
D'ÉTÉ 

Du 1er avril au 31 octobre 
 

Du 1er avril au 31 octobre 

du Lundi au samedi :  
 9h00-12h00 et 14h00 -18h00  

42h 

 

du Lundi au samedi :  
 9h00-12h00 et 14h00 -18h00  

42h 

      

 

Pacy sur Eure 
   

HORAIRES 
D'HIVER 

du Lundi au samedi :  
 9h00-12h00 et 13h00 -17h00  

Le Jeudi 9h00 - 13h00 
39h 

 

Nombre d’heures d’ouverture au public 
par semaine en hiver 

 
HORAIRES 

D'ÉTÉ 

Du 1er avril au 31 octobre 
   du Lundi au samedi :  

 9h00-12h00 et 14h00 -18h00  
Le Jeudi 9h00 - 13h00 

39h 

 

Nombre d’heures d’ouverture au public 
par semaine en été 

  

3.4.2 Gestion des 5 déchèteries de SNA  

En 2019 les déchèteries ont été gérées par le SETOM pour le 1er semestre puis par le SYGOM pour le 2ème 
semestre. 

En effet, en avril 2019, le Préfet du Département de l’Eure a ordonné au SETOM de cesser la gestion des hauts de 
quai des déchèteries à compter du 1er juillet 2019. De ce fait un avenant de résiliation a été réalisé entre SNA et le 
SETOM pour mettre fin aux conventions et avenants se référant à la gestion des déchèteries au 1er juillet 2019.  

Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public d’exploitation des hauts de qua i de ses 
déchetteries, une convention a ainsi été signée avec le SYGOM afin de préciser les modalités techniques et 
financières.  

3.4.3 Convention d’accès sur les déchèteries 

Des conventions permettent à des collectivités extérieures de fréquenter les déchèteries gérées par le SETOM. 

Ainsi, une convention est signée avec le SYGOM pour permettre aux habitants des communes de Guiseniers et 
Hennezis d’accéder à la déchèterie de Tourny.  

Une deuxième convention est signée avec le Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures 
Ménagères du Vexin pour l’accès à la déchèterie de Gasny des communes de Amenucourt, Bray et Lû, Chérence, 
Haute Isle, La Roche Guyon et Vétheuil.  
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3.4.4 La collecte des déchets des usagers en déchèterie  

3.4.4.1 Les conditions d’accès  

L’accès est gratuit pour les particuliers qui déposent des déchets ménagers, c'est-à-dire les déchets produits par le 
ménage, à son domicile. 

L’accès est autorisé aux particuliers qui résident dans l’une ou l’autre des communes du territoire de SNA et est 

autorisé sur présentation de la carte d’accès délivrée en mairie ou à SNA, après présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité. 

En cas de perte ou vol de cette carte, la suivante est payante et coûte deux euros. L’usager doit s’adresser au 
service Déchets de SNA. Si l’usager ne peut pas se déplacer, il est possible d’envoyer par courrier à Seine 
Normandie Agglomération, 12 rue de la Mare à Jouy, 27120 Douains ou par mail à environnement@sna27.fr, un 
justificatif de domicile et une copie de sa pièce d’identité, ainsi qu’un chèque d’un montant de 2 euros à l’ordre du 
Trésor public. Dès réception de ces documents, la carte d’accès en déchèterie est renvoyée par courrier. 

3.4.4.2 Les filières en déchèterie  

LES DECHETS ACCEPTES SUR TOUTES LES DECHETERIES :  

          

LES DECHETS REFUSES A VERNON MAIS ACCEPTES SUR LES AUTRES DECHETERIES :  

         

    

LES DECHETS ACCEPTES UNIQUEMENT SUR LES DECHETERIES DE PACY SUR EURE, LA CHAPELLE LONGUEVILLE ET 

GASNY 

 La mise en place de benne mobilier sur le territoire est dépendante de l’éco-organisme Eco mobilier.  

3.4.5 Les professionnels en déchèterie 

Les déchèteries sur le territoire de SNA sont autorisées aux artisans, petites entreprises et commerçants ou tout 
autre professionnel dont le siège social est situé sur le territoire de SNA, sauf celle de Vernon.  

Cet accès n’est possible que dans la mesure où le volume et la nature des déchets produits par ces professionnels 
s’apparentent aux déchets produits par les particuliers. 

Seuls les véhicules dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, sont autorisés sur les sites. 

L’accès des professionnels et assimilés est payant. Les tarifs de dépôt sont affichés à l’extérieur du local des agents 
de déchèterie.  

Au cours de l’année 2019, avec le changement de gestionnaire l’accès a été autorisé par le gardien de la 
déchèterie sur présentation d’une carte d’accès PRO du SETOM délivrée gratuitement puis d’une vignette par le 
SYGOM, délivrée également gratuitement.  

mailto:environnement@sna27.fr
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TARIFS au volume en € TTC/m3 

Encombrants DIB 40,44 

Bois B 17,04 

Déchets verts 12,60 

Gravats 68,64 

Plâtre 49,44 

Déchets Dangereux  REFUSE 

D3E REFUSE 

Métaux 1,92 

Cartons recyclables 7,92 

3.5 La collecte des bennes mises à disposition par SNA 

Le service déchets propose la mise à disposition de bennes. Cela comprend la location, le dépôt et la reprise des 
bennes, le transport et le traitement des déchets collectés : 

 Aux services municipaux de l’ex CAPE et aux services techniques de SNA,  
 Aux mairies qui souhaitent mettre en place des bennes à déchets verts, 
 Aux associations pour les foires à tout et autres évènements commerciaux, 
 En cas de besoin, lors de l’installation des gens du voyage sur le territoire de SNA.  

3.5.1 Les bennes pour les services municipaux et l’Agglomération SNA. 

SNA propose, à sa charge, la mise à disposition de bennes et le traitement des déchets sur les services techniques 
ou les complexes sportifs. Ces bennes sont sur site en permanence. Les sites en question sont les suivants : 

 Ville de Vernon : Services Techniques de Vernon et Services Espaces verts de Vernon  
 SNA : Bennes de déchets verts : Complexe sportif de Vernonnet et Camping Les Fosses Rouges 
 Ville de Pacy sur Eure Services Techniques : bennes déchets verts, encombrants. 
 Ville de Saint Marcel Services Techniques, complexe sportif Léo Lagrange et propreté voiries 

3.5.2 Les bennes déchets verts sous convention. 

Ces bennes sont mises à disposition des communes disposant d’un site fermé permettant de garantir un accès 
limité aux habitants de la commune, hors professionnels. Les frais de location et de transport des bennes sont à la 
charge des communes. Les frais de traitement sont pris en charge par SNA dans la limite de 300 kg par habitants. 

3.5.3 Les bennes commerciales. 

Ces bennes sont louées sur devis par le biais d’une grille tarifaire bien précise. Seuls les frais kilométriques (tarif en 
vigueur du prestataire) sont facturés (du lieu de dépose jusqu’à l’exutoire). 

3.5.4 Les bennes pour les gens du voyage  

Ces bennes sont mises à disposition aux communes, lors de l’arrivée des gens du voyage pour la collecte de leurs 
déchets. Les frais sont pris en charge par SNA.  

3.5.5 Le service de mise à disposition de bennes en quelques chiffres.  

La majorité des bennes (12 bennes durant toute l’année) sont mises à disposition des services municipaux de 
Vernon, Pacy sur Eure, Saint Marcel et de SNA. Tandis qu’une douzaine de bennes ont été mises en place 
ponctuellement pour la collecte des déchets verts, les gens du voyage et pour les manifestations (foire à tout, fête 
foraine et autres).  

En 2019 l’activité représente 520 rotations de bennes.   

 

La location et le transport des bennes sont réalisés par un prestataire de service :  

 Prestataire  Date de fin  

Collecte de bennes diverses VEOLIA PROPRETE  31/12/2019  



4 La prévention 
des déchets 



La prévention de la production des déchets est un axe prioritaire des politiques publiques de l’environnement 
depuis les lois « Grenelle I et II » de 2009 et 2010. En 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, dans ses enjeux de lutte contre les gaspillages et de promotion de l’économie circulaire, a encore renforcé le 
rôle de la prévention en fixant des objectifs de réduction des déchets et en définissant de nombreux leviers 
d’actions. 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l’environnement, le service Déchets de Seine Normandie 
Agglomération a mis en place plusieurs actions d’information et de sensibilisation à destination des usagers.  

Au-delà de l’édition d’outils d’information, des animations scolaires ou grand public sont régulièrement organisées. 

En 2017, 74 animations gratuites ont été effectuées, principalement dans les écoles maternelles et élémentaires 
mais aussi dans les collèges et les différents accueils de loisirs du territoire, sur les thèmes du compostage, du 
cycle de l’eau ou de la valorisation des déchets. Elles ont permis de sensibiliser près de 1 600 enfants. 

Ces opérations ont été reconduites en 2018 et complétées par des animations grands publics et un renforcement 
des actions en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cela a ainsi permis au service de sensibiliser 
1 540 personnes (adultes et enfants) lors de 58 animations gratuites. 

Pour 2019, une attention particulière a été portée envers le grand public, tout en reconduisant les actions des 

années précédentes. Ainsi, 2 564 personnes (adultes et enfants) lors de 57 animations gratuites. 

Ces opérations de sensibilisation et d’information ont été assurées par le binôme SNA et SETOM composé de 
l’animatrice puis des deux animateurs de SNA et de l’équipe « d’ambassadeurs » du SETOM.  

Enfin, SNA met à disposition des composteurs pour réduire les déchets collectés et valoriser in situ les déchets 
organiques des usagers. Ainsi, en 2019, SNA a distribué 152 composteurs. Cette distribution est réalisée lors des 
permanences au siège de SNA du lundi au vendredi de 9 h à 12h. Les composteurs sont mis à disposition pour une 
valeur de 10 € dans les cas des composteurs à 400 litres et 15 € pour ceux de capacité de 600 litres. 

4.1 Les outils de communications  

Les principaux outils de communication réalisés dans le but de promouvoir la prévention des déchets, les gestes de 
tri et la réduction des tonnages de déchets ménagers à traiter sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Stickers 

Autocollant avec consigne de tri : 

 Déchets recyclables à destination du bac 
jaune 

 Déchets non recyclables 

 Locaux poubelles en habitat collectifs 
Réduction des déchets :  

 Stop pub  
 

En 2019, cet autocollant a été modernisé. 

 

 

Mémo-tri 

Prospectus mis à disposition : 

 « Mémo-collecte » 

 Dépliant 

 Flyers 
 

Ces documents sont accessibles au siège de SNA 
et dans les mairies. 

 

 

Certains outils mis en place par la CAPE (« Eco-Guide moins de déchets » ; « Guide des 11 gestes » ; « Comment 
éliminer mes déchets verts ») doivent être mis à jour et réimprimés avec le logo de SNA.  



29 

4.2 Les actions de sensibilisation en milieu scolaire  

En 2019, les opérations en école maternelle ont été supprimées pour privilégier les interventions avec le grand 
public.  

Sensibilisation 
contre le 

gaspillage 
alimentaire 

 Opération « Midi sans gâchis » 

 

Ecoles 
primaires 

 Programme de sensibilisation 1 : La valorisation des déchets 

L’historique de la mise en place de poubelles est abordée, ainsi que la façon dont la valorisation 
des déchets est devenue plus qu’une nécessité et le thème du recyclage. 

Des ateliers jeux, grâce à la malle « rouletaboule », ou bien un jeu de l’oie terminent 
l’intervention. 

Il est possible de programmer une visite du site Ecoval à Guichainville ou des ateliers pour 
recycler les papiers en partenariat avec le SETOM. 

Cette intervention dure une demi-journée. 

 Programme de sensibilisation 2 : Le compostage 

Une intervention d’une heure qui explique ce qu’est le compost et comment composter. Il est 
possible de demander un composteur gracieusement à Seine Normandie Agglomération si l’école 
le désire afin que les élèves puissent fabriquer leur propre compost. 

 Nettoyage nature  

Des sorties pour nettoyer la nature sont proposées aux classes de primaire. Lors de ces sorties, il 
est expliqué aux enfants les temps de dégradation des déchets dans la nature et les dangers 
pour la faune et la flore que cela implique.  

Sont également abordés l’importance de l’Eco-citoyenneté du civisme et du respect de la nature.  

Collège 

Les trois programmes proposés en primaire sont abordés de manière plus approfondie, les leviers 
environnementaux et économiques sont ainsi également expliqués.  

Le service Déchets de SNA peut par ailleurs proposer une exposition sur les déchets aux élèves 
sur plusieurs jours. 

 

4.2.1 Les animations scolaires en classe 

De nombreuses animations de sensibilisation à l’environnement sur les thèmes liés à la valorisation des déchets, au 
cycle de l’eau et au compostage sont réalisées par le service. En 2019, 41 animations gratuites ont été effectuées 
au sein des écoles primaires, mais aussi dans les collèges du territoire. 

 

 
Nombre 

d'animations 
en 2019 

Temps passé 
en 

animation 

Nombre de 
personnes 
touchées 

Animations en primaire  17 42 heures 381 

Animations en collège 24 35 heures 661 

TOTAL  41 77 heures 1042 
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L’animatrice adapte les animations suivant la demande des écoles ainsi en 2019 les animations ont été le plus 
souvent orientées sur la valorisation des déchets.  

 
Nombre 

d'animations 
en 2019 

Compostage  1 

Cycle de l’eau 8 

Valorisation des déchets  32 

TOTAL 41 
 

 

 

4.2.2 Focus sur : L’opération « midis sans gâchis » dans les cantines scolaires 

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un des axes forts du programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés. 

La moyenne nationale est de 70 grammes jetés par enfant par jour en 
primaire.  

L’opération « midis sans gâchis » a plusieurs objectifs :  

 Inciter les établissements scolaires à réduire les quantités de 
déchets alimentaires à chaque repas, 

 Limiter la surconsommation des ressources, 

 Sensibiliser les écoliers au gaspillage alimentaire, 

 Accompagner le changement de comportement. 

 

L’action se déroule en 3 phases : 

 1ère semaine : Semaine d’observation pendant laquelle le 
gaspillage alimentaire est pesé par catégorie sans changer les 
habitudes en place afin d’établir un diagnostic 

 Etude du diagnostic et réflexion sur les pistes d’amélioration 
puis mise en place de solutions opérationnelles et de 
communication  

 2ème semaine de pesées avec la mise en place des leviers 
d’optimisation. Evaluation et communication des résultats. 

 

 

La réussite de ce projet dépend de l’implication de tous les acteurs à savoir : l’agglomération, la commune, le 
personnel de cantine scolaire, l’équipe enseignante, les enfants…Dans chaque école, une classe est référente sur 
ce projet. 

Sur la période scolaire 2017-2018, un projet pilote de lutte contre le gaspillage alimentaire a été lancé, dans 3 
communes en concertation avec 4 écoles.  

Cette première campagne sur le gaspillage alimentaire a eu lieu sur les 
écoles de Saint Marcel, Pacy sur Eure, Vernon Château Saint Lazare et 
Vernon François Mitterrand 

Devant le succès de l’opération, le service déchets a décidé de 

renouveler l’animation en 2019 et a augmenté le nombre de 
participants. Ainsi 6 écoles ont participé aux Midis sans gâchis sur 
l’année scolaire 2018-2019 Boisset les Prévanches, Fontenay en 
Vexin, Ménilles, Aigleville, Vernon (Maxime Marchand et Arc en Ciel). 
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En 2019, les quantités gaspillées avant opération allaient de 54 à 146 g/enfants contre 26 à 135 g/enfants en 
2018. Pour des résultats après opération de 14 à 155 gr/enfant contre 13 à 72 gr/enfant en 2018.  

Après une semaine d’observation plusieurs solutions ont pu être proposées aux différents établissements et 
notamment : 

 La mise en place d’un composteur pour les déchets fermentescibles (accepté sur l’ensemble des écoles) 

 Proposer moins de pain aux enfants en fonction des menus (mis en place surtout sur les écoles réalisant le 
plus de gâchis)  

 Laisser les enfants se servir (mis en place lorsque cela était possible)  

 Proposer des quantités adaptées suivant l’appétit des enfants et non pas en fonction du grammage 
recommandé (mis en place sur l’ensemble des écoles)  

 Demander aux enfants de goûter à tout (non généralisé, le personnel n’a pas toujours le temps)  

 Rappeler aux enfants et encadrants que diminuer le bruit ambiant améliore le bien être à table. 
(Aménagement à prévoir de certaines cantines et formation nécessaire du personnel sur les moyens de 
diminuer le bruit) Le service déchets de SNA a ainsi mis en lien les communes avec le service santé de 
SNA. 

 

 

En conclusion, le temps méridien n’est pas toujours 
un moment de détente et de calme, les enfants ne 
prennent pas toujours le temps de manger, ils sont 
pressés de retourner en récréation. Ainsi, nous avons 
pu constater que le nombre d’animateurs pendant les 
repas est insuffisant pour bien les accompagner et 
leur permettre de goûter et manger correctement 
voire suffisamment.  

Pour les écoles de Vernon, comme celles-ci 
bénéficient d’une restauration collective, leur 
réactivité est bien meilleure.  

 

En 2019, nous avons également rencontré une situation bien 
particulière dans un établissement ou les denrées jetées ne 
provenaient pas du retour d’assiette des enfants mais de commandes 
trop importantes. Dans ce cas il semble nécessaire pour les communes 
de s’interroger sur la réalisation de leurs cahiers des charges pour les 

marchés de cantine, mais également sur la recherche d’alternative de 
distribution des produits non consommés et intacts.  

Enfin, les résultats de l’école de Fontenay en Vexin, sont difficilement 
exploitables (réduction de 90% du gaspillage) car ils sont liés au fait 
que lors de la première semaine, beaucoup d’enfants ont été absents 
de façon imprévisible en raison de l’épisode neigeux.  

Le travail réalisé avec les enfants a permis d’obtenir une réduction des 
déchets en cantine scolaire de 42 % depuis le début de l’opération, 
cela représente 5 630 kilos de déchets détournés par an.  

Pour 2019 les interventions de l’animatrice en cantine scolaire a 
permis de sensibiliser 532 enfants pour un temps d’animation de 96 
heures.  
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4.3 Animations déroulées sur le territoire hors milieu scolaire 

4.3.1 La disco soup  

Une Disco soup est le terme employé pour désigner un 
mouvement solidaire et festif qui s’approprie l’espace public et 
le rebut alimentaire pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

En amont de la semaine du développement durable, pendant les 
secondes semaines de pesées des écoles de Vernon participant 
aux Midis sans gâchis et en lien avec « mon école durable » de 
la ville de Vernon une journée festive a été proposée au grand 
public. 

Cette manifestation sous la forme d’un petit village composé de 
différents stands sur la Place des Animations dans la commune 
de Vernon a permis à SNA de sensibiliser le public au gaspillage 

alimentaire, notamment autour de la dégustation de smoothie 
et de pain perdu réalisés par la cuisine centrale de Vernon.  

 

 

Le SETOM a également proposé des animations sur la 

production de papiers recyclés.  

4.3.2 L’éco Rando  

En partenariat avec le magasin Décathlon de Saint Marcel, une randonné éco citoyenne a été proposée à Saint 
Marcel le 25 mai 2019. Ainsi SNA a pu sensibiliser un public adulte à la prévention et la réduction des déchets, et 
illustrer ses propos par la collecte de déchets pendant le parcours.  

Le SETOM a également participé à cette animation en présentant leur stand sur la valorisation de déchets.  

4.3.3  Stand de sensibilisation au groupe Ariane  

 

Chaque année l’entreprise Ariane 
Group propose à ses salariés une 
journée de sensibilisation sur le 
temps du déjeuner. En 2019 
l’entreprise a porté une attention 
particulière aux gestes 
écoresponsables du quotidien sur 
le lieu de travail comme à la 
maison. Plusieurs stands 
d’information ont été proposés par 
SNA et le SETOM sur le 
compostage domestique, la 
prévention des déchets et les 
consignes de tri.  

4.3.4 Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire  

En tant que membre du REGAL (Réseau pour Eviter le 
Gaspillage Alimentaire), le service Déchets de SNA a souhaité 
mettre une action en place le 16 octobre 2019 pour la 5ème 
journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Pour 2019, le REGAL préconisait une action en galerie 
marchande, en effet, un tel lieu permet de s’adresser à tous.  

Deux stands ont été mis en place par le SETOM et SNA. 
L’attention des passants a pu être attirée grâce à la mise à 
disposition gratuite de goodies (offerts par le magasin 
Leclerc), de recettes imprimées (offertes par SNA) et du pain 

perdu (offert par la brasserie la Terrasse de la galerie 
marchande du Leclerc). Ainsi, le service déchets a pu 
instaurer le dialogue avec les clients, et présenter 
l’exposition. 
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4.3.5 Animation interne avec la « Ruche »  

 

A sa création, SNA a souhaité constituer un centre de 
ressources qui serait à la fois un outil, numérique et 
physique, de recherche de documentations mais 
également un lieu d’animations et d’informations. 

C’est dans ce cadre que tout un programme 
d’animations a été mis en place auprès des agents SNA 
afin de partager les expériences, faire découvrir, 
échanger et débattre sur des sujets divers et 
éclectiques.  

L’objectif étant également de valoriser l’action des 
services et de participer à la cohésion d’équipes.    

Ainsi, en 2019 le service déchets est intervenu pour 
partager son savoir faire sur la réalisation de Tawashis 
et de produits ménagers à moindre impact écologique.   

4.3.6 Bilan sur les animations « grand public »  

 
Nombre 

d'animations 
en 2019 

Temps 

passé en 
animation 

Nombre de 

personnes 
touchées 

Disco SOUP  1 4 heures 150 

Eco Rando 1 4 heures 20 

Groupe Ariane 1 4 heures 300 

Journée nationale de 
lutte contre le 

gaspillage alimentaire  
1  8 heures 116 

Animation interne 
avec la Ruche 

1 2 heures 19 

TOTAL  5 22 heures 605 
 

 

4.4 La semaine Européenne de la Réduction des déchets (SERD) (16 au 23 novembre) 

4.4.1 Les animations réalisées pour la SERD 

Tout au long de la semaine le service déchets a décliné la réduction des déchets autour de 4 animations qui se 
sont déroulées sur l’ensemble du territoire :  

 

La semaine a débuté par une animation sur la réalisation de Tawashis lors du Forum des 
Andelys du 16 Novembre. Les Tawashis sont des éponges réutilisables réalisées avec des 
chutes de tissus. 

Puis une semaine marathon de 4 jours ou l’ensemble des 19 classes du collège 
de Saint Marcel ont été sensibilisées sur une à deux heures, en présence du 
SETOM. Avec une participation active des enfants grâce à la collecte de 
textiles dans l’établissement. Ainsi 50 kilogrammes ont pu être collectés et 
détournés de la poubelle classique. 

 

 



34 

Pendant ce temps des animations sur les déchets, le compostage et les consignes de tri ont eu lieu au sein de 
l’entreprise ETERNIT de Vernon pour leur journée du « Safety Day ». Les animations étant réalisées par petits 
groupes de 10 personnes, les débats se sont vite orientés vers le « zéro déchets » et les astuces pour s’en 
rapprocher.  

 

Enfin pour faire participer nos collègues, nous leurs 

avons transmis chaque jour un flash info : « 1 jour 1 
Eco-geste » qui s’est clôturé par un défi inter-service 
ou les agents de SNA ont été invités à transmettre 
leurs bon conseils et Eco-gestes. La collectivité et les 

agents ont également participé à une collecte de 
petits électroménagers et écrans, au profit du 
téléthon. Ainsi grâce aux vieux matériels du service 
informatique, SNA a pu collecter plus de 1000 kilos 
ce qui a permis un don de plus de 250 € au 
téléthon.  

 

4.4.2 Bilan sur les animations de la SERD 

 

 
Temps passé 
en animation 

Nombre de 
personnes 
touchées 

Forum des Andelys 8 heures 32 

Collège de Saint 
Marcel* 

24 heures 458 

Entreprise ETERNIT 8 heures 50 

Information interne et 
collecte des D3E 

4 heures 303 

TOTAL 44 heures 843 

 

Les animations au collège de Saint Marcel ont également été comptabilisées dans les animations scolaires  

4.5 Bilan des animations sur la réduction des déchets réalisées par SNA  

 

 
Nombre 

d'animations 
en 2019 

Temps passé 
en 

animation 

Nombre de 
personnes 
touchées 

Animations scolaires 

(hors animations au collège de Saint Marcel)  

41 77 heures 584 

Midis sans Gâchis  6 écoles 96 heures 532 

Animations « grand public »  5 22 heures 605 

Animations réalisées pour la SERD 5 jours  44 heures 843 

TOTAL    239 heures 2 564  
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Ce tableau indique seulement les temps passés en animation, il faut ajouter à cela le travail préparatoire : 
échanges de courriels, rendez-vous avec les différents intervenants, préparation du matériel. Puis, une fois 
l’animation terminée, le temps nécessaire pour réaliser le travail administratif, comprenant notamment des fiches 
de synthèses sur l’intervention. Les bilans sont nécessaires pour valoriser le travail des animateurs et se 
remémorer tous les éléments essentiels pour pouvoir renouveler les animations dans une dynamique 
d’optimisation. 

4.6 Les actions d’animation du SETOM  

Le service Information Numérique et Animations Environnementales du SETOM a pour missions l’assistance des 
adhérents dans leur communication, l’information du grand public quant à l’actualité du déchet, l’organisation 
d’évènements, la mise à jour du réseau numérique et la production de toutes les éditions du syndicat. 

Convaincu de la nécessité d’être en lien direct avec les administrés de son territoire, la communication  de proximité 
est une activité majeure du service. 

Ainsi, le SETOM intervient sur le territoire de SNA pour réaliser des animations. Ces animations sont soit réalisées 
en partenariat avec SNA soit les établissements ou collectivités contactent directement le SETOM. 

 

 
Nombre 

d'animations en 
2019 

Nombre de 
personnes 
touchées 

Animations scolaires  34 établissements 1 911 

Visite Ecoval 18 visites 516 

Opération Nettoyage 10 NC 

Stand Exposition 4  NC 

Animation non scolaire 2  NC 

TOTAL   2 427 

 

SNA pourrait également solliciter le SETOM pour de la communication en porte à porte. 

4.7 Le compostage individuel 

En France, on estime qu’un tiers des déchets produits par les ménages 
sont des bio-déchets qui pourraient être compostés, soit presque 170 
kilos par personne et par an de déchets. 

Les bio-déchets sont des déchets organiques : restes alimentaires, 
déchets de cuisine, déchets verts du jardin, papiers, cartons... Ils 

constituent un levier majeur pour réduire nos déchets et le gaspillage de 
ressources. 

Ainsi, le compostage individuel permet de réduire considérablement les 
tonnages collectés et de nourrir son jardin. 

Le principe est simple : les matières biodégradables se décomposent en 
compost sous l’action simultanée de l’air, de l’eau et du temps. L’humus 
apporté par le compost augmente les capacités de rétention du sol en 
eau et stimule son activité biologique.  

Ainsi nous pouvons estimer qu’en 2019, en ayant distribué 152 
composteurs nous avons pu potentiellement détourner 25 tonnes de 
déchets ménagers de la collecte des ordures ménagères et des apports 
en déchets verts en déchèteries. 

 

 

 



 

5 Les indicateurs 
techniques 
relatifs à la 
collecte des 
déchets 
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5.1 L’accueil des usagers à SNA 

En 2019, 2 931 appels téléphoniques ont été traités et 377 usagers ont été accueillis par le service sur le site de 
SNA à Douains. 

  

Depuis la création de SNA en 2017, le nombre d’appel est en diminution. En 2019 le nombre de visite a diminué.  

  

Sur l’année le nombre d’appel reste plutôt stable. L’augmentation des appels en janvier 2019 correspond aux 
évènements neigeux. 

La répartition des appels suivant l’objet de l’appel est présentée ci-dessous. 

 La corrélation entre le nombre de visite et la vente de composteur a également été étudié. Seuls les pics de visite 
peuvent être expliqués par une demande accrue de composteurs.  

  

 

Courant 2019, un relevé des courriels traités par le service a été mis en place pour permettre une meilleure 
connaissance du travail traité par le service.  
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Ainsi, comme dans toutes activités nous recevons de 
plus en plus d’informations, réclamations et 
demandes via nos messageries.  

Après extrapolation, nous pouvons considérer que 
1500 mails sont reçus et traités pour la gestion 
courante et que 62 % de ces messages sont des 
arrêtés communaux pour travaux.  

La transmission des arrêtés de circulation et 
stationnement est essentielle pour le bon 
fonctionnement de la collecte.  

Chaque arrêté est traité par le service. Suivant les 

travaux réalisés, cela nécessite parfois que le service 
se mette en contact avec la ou les sociétés en 
charge des opérations pour définir les modalités de 
collecte, leurs indiquer les horaires de passage des 

camions ou leurs rappeler les prescriptions du 
règlement de collecte. En effet lorsque des travaux 
bloquent totalement la circulation, les entreprises 
doivent déplacer les bacs des usagers vers un point 
de regroupement définit au préalable avec le service 
déchets. 

5.1.1 La gestion des bacs de collecte et des colonnes à verre  

SNA gère au total près de 40 000 bacs roulants de 140 à 700 litres de 
capacité et d’un parc historique de bacs de 80 à 120 litres qui ne sont 
plus aux normes pour la collecte et ne sont toujours pas identifiés sur 
notre logiciel de gestion de parc dans PROFLUX. 

Ces équipements demandent une gestion patrimoniale dédiée qui 
consiste à la dotation et réparations des bacs roulants pour la collecte 
des ordures ménagères et des recyclables.  

Cette distribution des bacs est réalisée en régie par un agent avec un 1 

véhicule utilitaire qui assure ce service tout au long de l’année et a 
parcouru ainsi 19 611 kilomètres en 2019. 

Une fois la commande réalisée par l’usager, la préparation des 
interventions est créée sur le logiciel PROFLUX. Cela permet le suivi de 

l’activité, la mise à jour quotidienne de la base de données et la gestion 
des stocks.  

Une fois les interventions terminées, un retour est réalisé auprès du 
logiciel au bureau.  

 

 

Livraison de bacs de collecte par l’agent technique  

Actuellement les informations les plus fiables de la base de données PROFLUX correspondent à celle de l’activité de 
l’agent technique.  

L’historique de la base de données PROFLUX date de 2013 pour la CAPE avec des informations qui n’ont pas 

toujours été prises en compte au moment de la fusion des bases de données. En 2017, l’intégration des données 
de l’EX CCEVS n’a pu être réalisée qu’au regard des éléments fournis par la Communauté de Communes.  

Une enquête terrain pour une remise à jour de la base de données sera nécessaire pour une mise en place d’une 
tarification incitative.  

En 2019, il y a eu 1 730 interventions pour les bacs. Ces interventions correspondent, soit à la livraison de bacs 
pour de nouvelles dotations (DOTATION) soit à un échange de bac, lorsque celui-ci a un volume inadéquat ou une 
casse irréparable (ECHANGE) soit un retrait, lors de la suppression de bacs (RETRAITS) ou enfin, la réparation du 
bac pour couvercle cassé, roues défectueuses… (REPARATIONS).  
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On constate que plus de la moitié des interventions sont des nouvelles dotations. Depuis 2017 les interventions ont 
diminuées de 14 %  

La diminution du nombre d’interventions s’explique par l’évolution du parc qui est plus recent mais également par :  

 La mise en place de bacs dont le volume est plus adapté à la collecte donc moins suceptible d’être 
dégradés  

 L’arrêt de la suppression systématique des bacs non conformes. Les bacs sont supprimés uniquement lors 
des demandes d’interventions.   

La diminution du nombre d’interventions sur les bacs a 

permis à SNA de libérer du temps pour réaliser 
l’entretien des colonnes de tri. Ainsi, cinq semaines sont 
nécessaires pour le nettoyage annuel des colonnes. 
Depuis 2019, un deuxième nettoyage est réalisé sur 

certaines colonnes du territoire, d’où une augmentation 
des kilomètres parcourus.  

SNA entretien et renouvelle 243 colonnes à verre 
présentes sur le territoire de SNA soit 193 points 
d’apport volontaire.   

 

Le service déchets stocke le matériel de précollecte (bacs et colonnes à verres) sur la plateforme de Mercey du 
SETOM, sur un espace dédié.  

 

Plateforme de Mercey, stockage des bacs  

 

Les bacs et colonnes hors d’usages sont demantelés et repris pour être recyclés. En 2019, 21 tonnes ont été 
recyclées pour 10 tonnes en 2018.  

Enfin, en 2019 deux suivis de collecte ont été réalisées de nuit en juillet pour identifier les bacs mis à disposition 
des professionnels pour les cartons.  

Ceci a permis de créer un nouveau flux de déchets dans pro flux pour les différentier des bacs de collecte des 
recyclables.  

D’autres suivis seraient nécessaires pour une parfaite identification de ces bacs.  
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5.1.2 La mise à disposition de composteurs  

L’enjeu pour SNA est de favoriser la valorisation In situ des déchets organiques 
chez l’usager.  

La distribution des composteurs est réalisée lors des permanences au siège de 
SNA du lundi au vendredi de 9 h à 12h. 

Ainsi, en 2019, SNA a distribué 152 composteurs soit 21 composteurs de moins 

par rapport à l’année 2018, ce qui représente une diminution de 14 %. Les 
composteurs sont mis à disposition pour une valeur de 10 € dans les cas des 
composteurs à 400 litres et 15 € pour ceux de capacité de 600 litres, pour un 
prix d’achat entre 50 € et 70 € par composteurs suivant le volume, et les 
quantités achetés.    

Composteur 600 litres PVC  

 

 
 

Exceptionnellement en 2019, SNA a vendu plus de composteurs en PVC car il a été décidé d’arrêter la vente de ces 
composteurs pour limiter le nombre de modèles mis à disposition, les stocks et pour proposer un produit plus 
environnemental. Les composteurs PVC étant moins appréciés des usagers, seuls ces derniers restaient en stock. 
Ainsi, nous n’avons pas racheté de composteurs bois avant de les avoir écoulé ce qui explique un tel engouement 
pour le plastique en 2019 vis-à-vis des deux années précédentes.  

 

L’activité de distribution des composteurs est 
saisonnière, et dépend du climat. 

Les saisons les plus adaptées pour démarrer 
son composteur sont le printemps avec les 
tontes, et l’automne avec les feuilles mortes. 

On voit ici sur le graphique que la période de 
canicule qu’a connue la région en 2019 a 
fortement impacté l’achat de composteur.  

Après avoir réalisé un fort déstockage des 
composteurs PVC nous avons réalisé en fin 
d’année l’achat de composteurs bois de 660 
litres.  

5.2 La collecte en porte à porte et en point d’apport volontaire.  

Particuliers, commerçants, artisans et services municipaux ont produit, au cours de l'année 2019, près de 21 612 
tonnes de déchets composées d’ordures ménagères, de la collecte sélective, des cartons des professionnels 
collectés en porte à porte, et du verre.  
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5.2.1 La collecte des ordures ménagères résiduelles et assimilées  

5.2.1.1 Variation mensuelle par producteurs  

 

 

 

 

 

On constate une forte variation des tonnages d’un mois à l’autre.  

2019 est la première année ou le prestataire de collecte Véolia a collecté le territoire sur une année complète. Ces 
résultats seront à étudier avec les résultats 2020 pour mieux comprendre les fluctuations saisonnières.  
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Gros 
producteurs  

Marchés  
Collecte 

supplémentaire 
croisiéristes  

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles 

TOTAL 

Janvier  61,098          3,60           1 295,94    1360,64 

Février  54,5816          3,02           1 244,60    1302,2 

Mars  54,3282          3,26    2,9      1 230,35    1290,84 

Avril 57,0712          3,70    10,4      1 362,43    1433,6 

Mai  57,6434          3,38    10,6      1 345,17    1416,79 

Juin 46,3788          4,10    9,7      1 319,24    1379,42 

Juillet  69,7024          4,44    11,5      1 400,62    1486,26 

Aout  56,4538        12,46    12,4      1 229,31    1310,621 

Septembre 68,463        13,23    12,6      1 251,64    1345,929 

Octobre  70,3882        15,00    13      1 406,18    1504,568 

Novembre  52,7498        14,40    3,3      1 283,23    1353,684 

Décembre  78,2096        15,45    0      1 346,09    1439,752 

TOTAL               727,07           96,04                      86,40            15 715          16 624    

 

5.2.1.2 Moyens de collecte et tonnages  

 

 

 

Sur SNA trois types de véhicules collectent les déchets (voir article 3.3.6.1) : 

 Les bennes traditionnelles c’est-à-dire avec un seul compartiment qui servent donc pour la collecte d’un 
seul flux.  

 Les bennes bi compartimentées qui permettent à la fois la collecte des ordures ménagères et des 
recyclables  

 Un véhicule léger nommé également « mini-benne » permettant l’accès sur les voies étroites.  
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5.2.1.3 Tonnages collectés par secteurs et ratios :  

Dans le cadre des ordures ménagères et assimilées les ratios varient suivant l’importance des producteurs non 
ménagés, plus ils sont nombreux sur le territoire plus le ratio augmente.  

 

 

Numéros 
de 

secteur 
SECTEURS 

Tonnages 
OM 

Ratios OM 
2019 

en kg/hab 

1 St Just / St Pierre  436 179 

2 Civières / Fours en vexin / Heubecourt / Tourny 344 183 

3 
Cahaignes / Cantiers / Fontenay en vexin / Forêt la Folie / 
Guitry / Lebecourt (Berthenonville) (ham) 

307 183 

4 St Vincent / Mercey / Rouvray / Houlbec /Ménilles  720 189 

5 Ecos / Fourges  377 200 

6 Aigleville / Hécourt / Gadencourt / Villégats 302 201 

7 
Mézières / Panilleuse / Tilly / Hameau de Nézé (Mézière en 
vexin) 

354 208 

8 Merey / Fains / Le Plessis / Boisset  351 215 

9 La Chapelle / Villez  321 217 

10 Chambray / Ste Colombe / Hardencourt / Vaux  290 222 

 Ratio moyen SNA  227 

11 Bueil / St Aquilin 518 232 

12 Berthenonville / Dampsmesnil / Bus Saint rémy 185 233 

13 Gasny / St Geneviève les Gasny 908 237 

14 Bois Jérome / Pressagny  362 241 

15 PACY 1175 243 

16 SAINT MARCEL / VERNON 7559 256 

17 Neuilly / Villiers en Désoeuvre / La Boissière 350 256 

18 Le Cormier / Croisy / Caillouet  282 261 

19 La Heunière / Douains / Giverny / Chaignes 468 287 

20 Breuilpont / St Chéron (Breuilpont) / Lorey (Breuilpont) 370 303 

 Rattrapage neige  73   

 Véhicule léger 573   

 
 

    

 TOTAL SNA 16624 247 

 Ratio national en kg/hab  335 

 Ratio 2018 habitat mixte Région Normandie en kg/hab  235 

 Ratio pour le département de l’Eure en kg/hab  218 

 

Les écarts entre les ratios d’ordures ménagères sur le territoire de SNA sont de 124 kg/hab, ce qui représente une 
production de déchets de 40 % en plus entre les secteurs de St Just/St Pierre et Breuilpont. Des investigations sur 
le terrain seraient nécessaires pour mieux comprendre ces résultats.  

Les tonnages du véhicule léger devraient être répartis sur chacune des communes pour obtenir des résultats plus 
fins. Cependant ce véhicule réalise bien trop de petits tronçons dans les communes différentes pour que cela soit 
réalisable.  
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Les ratios de SNA sont plus faibles que les résultats nationaux, régionaux et départementaux.  

5.2.2 La collecte des recyclables en porte à porte dite collecte sélective  

5.2.2.1 Variations mensuelles  
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5.2.2.2 Moyens de collecte et tonnages  

 

La collecte est principalement réalisée en benne bi compartimenté sur notre territoire. 

La collecte en benne traditionnelle n’est utilisée que pour les habitations collectives, tandis que le secteur collecté 
par le véhicule léger est identique au secteur des ordures ménagères.  

5.2.2.3 Tonnages collectés par secteurs et ratios :  

Dans le cas des recyclables, contrairement aux ordures ménagères, les ratios les plus élevés sont les meilleurs 
ratios. Ils sont cependant à comparer au taux de refus de tri, et aux résultats obtenus pour la collecte des ordures 
ménagères.  

 

Numéros 
de 

secteur 
SECTEURS 

Tonnages 
recyclables 

Ratios 
recyclables  
En kg/hab 

18 Le Cormier / Croisy / Caillouet  52 48 

17 Neuilly / Villiers en Désoeuvre / La Boissière 61 45 

8 Merey / Fains / Le Plessis / Boisset  72 44 

14 Bois Jérome / Pressagny  65 44 

10 Chambray / Ste Colombe / Hardencourt / Vaux  56 43 

20 Breuilpont / St Chéron (Breuilpont) / Lorey (Breuilpont) 52 43 

13 Gasny / St Geneviève les Gasny 161 42 

7 Mézières / Panilleuse / Tilly / Hameau de Nézé (Mézière en vexin) 66 39 

19 La Heunière / Douains / Giverny / Chaignes 62 38 

9 La Chapelle / Villez  56 38 

 MOYENNE SNA    38 

15 PACY 178 37 

6 Aigleville / Hécourt / Gadencourt / Villégats 54 36 

4 St Vincent / Mercey / Rouvray / Houlbec /Ménilles  138 36 

1 St Just / St Pierre  81 33 

11 Bueil / St Aquilin 74 33 

2 Civieres / Fours en vexin / Heubecourt / Tourny 62 33 

3 
Cahaignes / Cantiers / Fontenay en vexin / Forêt la Folie / Guitry / 
Lebecourt (Berthenonville) (ham) 52 31 

5 Ecos / Fourges  57 30 

12 Berthenonville / Dampsmesnil / Bus Saint rémy 24 30 

16 SAINT MARCEL / VERNON 871 29 

 Rattrapage neige  11   

 Véhicule léger 131   

 TOTAL SNA 2436 36 

 Ratio national en kg/hab  49 

 Ratio 2018 habitat mixte Région Normandie en kg/hab  48,5 

 Ratio pour le département de l’Eure en kg/hab  45 
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Les ratios sur SNA sont plutôt faibles.  

 

5.2.3 Comparaison des ratios ordures ménagères et assimilées, recyclables et refus de tri  
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5.2.4 La collecte du verre en point d’apport volontaire  

5.2.4.1 Variations mensuelles 

 

La collecte du verre étant réalisée tous les 15 jours, certaines variations peuvent être dues uniquement au jour de 
collecte. On constate cependant une hausse en janvier et juillet.  

5.2.4.2 Tonnages collectés par secteurs et ratios 

Nous ne pouvons par présenter ces résultats car lors de la réalisation de ce rapport, nous avons constaté des 
disparités entre les tonnages.  

5.2.5 Comparaison des variations mensuelles pour les ordures ménagères, les recyclables 

et le verre.  

 

Les courbes pour le verre et les recyclables sont assez proches tandis que celles des ordures méangères est 
beaucoup plus prononcée.  
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5.2.6 La collecte du textile en point d’apport volontaire  

5.2.6.1 Variations mensuelles  

 

Les tonnages collectés par secteurs et les ratios ne peuvent pas être définit à ce jour car certaines données sont 
encore manquantes. En effet nous n’avons pas l’ensemble des tonnages des différents collecteurs du territoire 

mais uniquement ceux transmis par GEBETEX. Nous sommes actuellement en attente des résultats des autres 
collecteurs.  

5.2.7 La collecte des cartons en porte à porte  

5.2.7.1 Variations mensuelles  

 

5.2.7.2 Tonnages collectés par secteurs  

 

Plusieurs tournées réalisent la collecte des cartons et partagent le secteur en deux territoires.  
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5.2.8 Bilan 

 

Les déchets collectés en porte à porte et en points d’apport volontaire sont répartis de la façon suivante :  

 

 

Ordures 
ménagères 

Collecte 
sélective 

Verre Textile Cartons 

TOTAL 
Modes de collecte  Collecte en porte à porte  

Collecte en points 
d'apport volontaire  

Collecte en porte 
à porte des 

professionnels  

Tonnages  16 624 t 2 436 t 1 999 t 219 t 334 t 21 612 t 

Ratios SNA SETOM 
en kg/habitants  

246,7 
kg/hab 

36,2 kg/hab 29,7 kg/hab 3,2 kg/hab 5,0 kg/hab 
320,7 

kg/hab 

Ration 2018 habitat 
mixte en 
Norrmandie 

235 kg/hab 48,5 kg/hab 36,7 kg/hab 3,9 kg/hab 2,6 kg/hab 
326,7 

kg/hab 

 

Notre territoire présente en moyenne une collecte de 320,7 Kg/hab contre une moyenne nationale de 337 kg/hab 
(résultats 2015 pour l’ensemble des flux) et une moyenne régionnale pour l’habitat mixte de 326,7 kg/habitant 
(résultats 2018).  

Attention, les tonnages textiles ne sont pas exacts, en effet ils ne comprennent pas l’ensemble des tonnages des 
différents collecteurs du territoire mais uniquement ceux transmis par GEBETEX. Nous sommes actuellement en 
attente des résultats des autres collecteurs. 

Pour le textile, la moyenne nationale est de : 2,5 kg/an/habitant tandis que l’objectif est d’atteindre 4,6 kg par an 
par habitant qui correspond à 50 % de la part du gisement mis au marché.  

Pour le verre l’objectif est de 90 % de collecte du verre mis sur le marché, en 2025.  
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5.3 Les déchets collectés en déchèterie  

5.3.1 Tonnages  

Les déchets collectés sur les 5 déchèteries de SNA sont répartis comme suit :  

 

 

 

Tonnages collectés en déchèterie 

y compris les apports des 

professionnels 

Déchets verts 8 803 

Gravats 7 624 

Encombrants 5 164 

Bois 1 137 

Mobilier  1 076 

Ferrailles  730 

Plâtre  722 

D3E = Déchet d’Equipement 

Electrique et Electronique 
585 

Cartons 318 

Collecte sélective 184 

Déchets Dangereux 178 

Déchets dangereux repris par l'éco 

organisme Eco DDS  
19 

Pneus  70 

Huiles minérales  47 

Amiante 75 

Piles  5,1 

Lampes et néons  3,1 

Nespresso 4,5 

Polystyrène 3,7 

TOTAL  26 747 
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Le flux des déchets verts représente à lui seul un tiers des tonnages tandis que les gravats et les encombrants 
constituent environ 50 % des apports. Ces trois flux (déchets verts, gravats et encombrants) représentent à 80 % 
des apports en déchèteries. 

5.3.2 Tonnages collectés par déchèteries  

Sur les 5 déchèteries du territoire les tonnages sont répartis comme suit :  

  
Gasny 

La Chapelle 
Longueville 

Pacy sur 
Eure  

Tourny Vernon 

TOTAL Filières à Responsabilité Elargie du 
Producteur & MICRO FILIERES 

522,57    986,22    855,56    183,79    0,223    

TOTAL Déchets Dangereux  32,04    69,66    63,82    12,69    04  

TOTAL BENNES (hors gravats)  3 309,44    4 669,98    4 297,52    1 952,01    2 173,51    

TOTAL GRAVATS  1 696,57    2 364,20    2 033,83    1 057,95    471,41    
 

TOTAL filières REP (Eco organismes en charge des filières à Responsabilité Elargie du Producteur) & MICRO 
FILIERES : lampes néons, électroménagers et l’éco organisme : Eco DDS  
TOTAL DDS : déchets diffus spécifiques c’est-à-dire les déchets dangereux : acides, bases aérosols, comburants 
produits de laboratoire.. 

TOTAL BENNES (hors gravats) amiante, bois, recyclables, cartons, encombrants, déchets verts, plâtre 
TOTAL GRAVATS : gravats uniquement (la benne gravats a été mise en place sur la déchèterie de Vernon en fin 
d’année) 

 

 

                                              

 

3 Pour Vernon ce total comprend uniquement les tubes et néons. 

4 Cette filière n’est pas en place sur la déchèterie de Vernon.  



52 

 

La déchèterie de la Chapelle Longueville réceptionne 30 % des déchets apportés en déchèterie.  

5.3.3 Comparaison des ratios en déchèterie  

Ratios par secteur  France 
(2017) 

Normandie 
(2017) 

Eure 
(2017) 

Ratios de SNA en  
2019 

Déchèteries hors gravats 
(en tonnes)  

163 236 208 284 

Déchèteries avec 
gravats (en tonnes) 

218 302 276 397 

 

Les ratios de SNA sont bien au-dessus de l’ensemble des moyennes ce qui laisse penser que nos déchèteries 
acceptent encore à ce jour bien trop de déchets provenant des professionnels.  

 

5.4 Les déchets produits par la mise à disposition de bennes  

Les services municipaux, les manifestations et les gens du voyage ayant eu à disposition des bennes ont produit au 

cours de l’année 2019, 1 729 tonnes de déchets, composés d’ordures ménagères, de déchets de balayage, 
d’encombrants de déchets verts et de la ferraille.  

 

Déchets produits par 

la mise à disposition 

de bennes (en 

tonnes) 

Déchets verts 813 

Encombrants 112 

Ferraille 9,4 

Ordures 

Ménagères 
242 

Produits de 

balayage 552 

TOTAL 1 729 
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Les déchets proviennent essentiellement des services 
techniques municipaux et l’entretien des espaces 
sportifs de SNA à 97 %. Pour les autres mises à 
disposition de bennes, c’est-à-dire les bennes 

commerciales pour les fêtes foraines et foire à tout, les 
bennes à déchets verts déposées sur les communes 
pour les particuliers dans des sites fermés et surveillés 
par les Mairies et les bennes mises à disposition des 

gens du voyage lors des grands rassemblements, elles 
représentent en tonnage respectivement 1%, 2% et 
1%.  

 

 

5.5 Bilan de la production globale de déchets  

Les quantités de déchets produits sont présentées ci-dessous à la fois suivant le type de déchet collecté (déchets 
verts, gravats, encombrants, ordures ménagères… ), le mode de collecte (collecte en porte à porte, en point 
d’apport volontaire en benne ou en déchèterie) et le producteur (particuliers, professionnels).  

Les tonnages des refus de tri ne sont pas indiqués car les tonnages présentés sont uniquement les tonnages 
collectés. Le refus de tri est donc inclus ici dans la collecte des recyclable.  

Produits et producteurs  Tonnages annuels  

Déchets verts collectés en déchèterie des particuliers  8 785 

Déchets verts collectés en déchèterie des professionnels * 18 

Déchets verts collectés en bennes  813 

Gravats collectés en déchèteries des particuliers  7 499 

Gravats collectés en déchèteries des professionnels * 125 

Encombrants collectés en déchèteries des particuliers  4 443 

Encombrants collectés en déchèteries des professionnels  721 

Encombrants collectés en bennes 112 

Ordures ménagères collectées en porte à porte  15 715 

Ordures ménagères collectés en porte à porte des professionnels  910 

Ordures ménagères collectées en bennes  242 

Collecte sélective collectée en porte à porte  2 436 

Collecte sélective collectée en déchèterie  184 

Collecte du verre en point d'apport volontaire  1 999 

Collecte du textile en point d'apport volontaire **  219 

Cartons collectés en porte à porte  334 

Cartons collectés en déchèterie * 289 

Cartons collectés en déchèterie des professionnels  29 

Autres déchets collectés en bennes (produits de balayage) 562 

Autres déchets collectés en déchèterie des particuliers  4 634 

Autres déchets collectés en déchèterie des professionnels  19 
    

TONNAGE TOTAL  50 088 



54 

* estimation suivant ratio 2018 en effet, le SETOM et le SYGOM ne nous ont pas fournis les éléments à 

temps pour réaliser notre rapport – 

** données GEBETEX uniquement 

 

Ce deuxième tableau permet d’appréhender les tonnages qui ne sont pas produits par les particuliers mais les 
professionnels et les collectivités, tous flux confondus et suivant les modes de collecte.  

 

 
Tonnage Pourcentage Ratio par habitants 

Services aux particuliers  

Collecte en porte à porte ou points d'apport 
volontaire des particuliers  

20 369 
92% 

302 
686 

Collecte en déchèteries des particuliers  25 834 383 

Services aux professionnels et collectivités 

Collecte en porte à porte pour les professionnels  1 243 

8% 

18 

58 Collecte en déchèteries des professionnels  912 14 

Collecte en bennes  1 729 26 

TOTAL  50 088 100% 743 

 

 



6 Le traitement 
des déchets par 
le SETOM  



 

6.1 L’organisation du traitement des déchets 

La compétence traitement des déchets de SNA est transférée au SETOM de l’Eure. 

6.1.1 Les principaux modes de traitement et de valorisation  

 

Unités de transfert 
et de traitement 

Déchets traités Techniques utilisées 
Syndicat 
concerné 

Quai de transfert : 

Equipement de rupture de charge et 

de densification des tonnages 

Ordures ménagères, emballages 

ménagers recyclables, encombrants 

Vidage gravitaire dans des caissons 

de 30 m3 situés en contrebas d’un 

quai 
 

Installation de stockage des 

encombrants 
Encombrants Enfouissement 

 

U.V.E. : 

(Unité de Valorisation Energétique) 
Ordures ménagères et refus de tri 

Incinération avec valorisation 

énergétique  

Centre de tri Emballages ménagers recyclables Tri / Conditionnement et Valorisation 
 

Installation de stockage des déchets 

inertes  
Gravats, Amiantes, Plâtres  Enfouissement  

 

Centre de tri et de transit des 

métaux 
Ferrailles 

Tri / Séparation des métaux ferreux 

et non ferreux 

Réutilisation et valorisation dans la 

sidérurgie et métallurgie 

 

Plateforme de compostage Déchets verts 
Traitement aérobie par compostage 

lent  

Plateforme de tri / broyage des 

déchets de bois 
Déchets de bois 

Tri / broyage et valorisation 

des déchets en bois de chaufferie ou 

en matériaux destinés à la fabrication 

de panneaux agglomérés 

 

U.V.B. 

(Unité de Valorisation Biomasse) 

Fraction ligneuse des déchets verts  

(branchage, tailles, coupes, troncs) 

Incinération avec valorisation 

énergétique  

 

6.1.2 Les quais de transfert  

 

Quai de transfert du 

SETOM 

Les déchets de SNA transitent sur les quais de transfert de St 
Aquilin de Pacy et de Gaillon propriétés du SETOM  

 

Quai de transfert de 

Gaillon 

6.1.3 LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ULTIMES  

6.1.3.1 Les ordures ménagères et refus de tri  

L’intégralité des ordures ménagères et des refus de tri collectés sur le territoire du SETOM 
sont traités dans l’Unité de Valorisation Energétique « ECOVAL » de Guichainville dans 
l’Eure. 

L’unité d’incinération d’Ecoval traite 100 000 tonnes environ de déchets ménagers chaque 
année qu’elle valorise sous forme d’énergie : 

- Energie électrique revendue à EDF pour une production qui correspond aux besoins 
annuels de 8 000 foyers 

- Eau chaude qui alimente le réseau de chauffage urbain de la Ville d’Evreux. 

 

L’UVE d’ECOVAL 
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L’installation bénéficie d’un traitement des fumées de haute performance qui satisfait à des contraintes qui vont 
au-delà des normes européennes. Les rejets à la cheminée sont analysés en continu et rendus publics 
quotidiennement, en toute transparence. 

6.1.3.2 Les encombrants :  

Les encombrants collectés sur le territoire du SETOM sont enfouis à 
l’ECOPARC de Mercey.  

Le site de Mercey comprend un centre d’enfouissement des 
encombrants, des équipements de traitement des effluents liquides et 
des rejets gazeux, des zones de transit pour le bois et pour le plâtre. 
L’Ecoparc de Mercey a une autorisation d’exploitation de 85 000 tonnes 
de déchets encombrants par an. 

 

Ecoparc de Mercey  

6.1.4 LE TRI DES DECHETS RECYCLABLES ET LA VALORISATION DES MATERIAUX TRIEES.  

Le SETOM utilise pour ses emballages recyclables son propre centre 

de tri ECOVAL situé à Guichainville (27) 

L’unité de tri des emballages ménagers recyclables a pour fonction 
de séparer les différents matériaux avant de les expédier vers les 
filières de recyclage. Plus de 12 000 tonnes d’emballages y sont 
triées chaque année. 

Sont ainsi séparés, 3 sortes de bouteilles plastiques, les métaux 
ferreux, l’aluminium, le carton, les briques alimentaires et le papier.  

 

 
 

 

Filières de valorisation des déchets recyclables 
issus de la collecte sélective  

Repreneurs 

ALUMINIUM Mâchefers - issu UVE ÉCOVAL  SUEZ 

ACIER Mâchefers SUEZ / VEOLIA 

PET CLAIR Q4 (Flaconnage SUEZ 

PET FONCE Q5 (Flaconnage) SUEZ 

PEHD (Flaconnage) SUEZ 

PCNC 5.02 + 1.05 (cartonnettes) PAPREC 

PCC 5.03 (briques alimentaires) REVIPAC 

JRM 1.11 (Journaux/revues/magasines) 

VÉOLIA  

UPM KYMMENE CHAPELLE 

DARBLAY 

GROS DE MAGASIN 1.02 (papiers) VÉOLIA 

VERRE 
SILBECO GREEN SOLUTIONS 

OWEN ILLINOIS 

 

6.1.5 LE COMPOSTAGE DES DECHETS VERTS  

Les installations de compostage assurent le traitement des déchets verts 
(tontes, feuilles, tailles de haies, branchages...) dans le cadre de procédés 
aérobies de dégradation et de transformation de la matière organique. 

Le produit de cette transformation naturelle donne un compost, 
amendement naturel, utilisé par les professionnels, les agriculteurs ou les 
particuliers. 
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Les installations utilisées par le SETOM sont les suivantes :  

 

 l’installation du SETOM située à Saint Aquilin de Pacy pour les 
déchèteries de Pacy sur Eure, Vernon, Gasny et l’apport de 
bennes mises à disposition suivant leur localisation géographique.  

 l’installation du SETOM située à Gaillon pour les déchèteries de 

Tourny et la Chapelle Longueville et l’apport de bennes mises à 
disposition suivant leur localisation géographique 

 l’installation du SETOM ECOVAL située à Guichainville pour  
l’apport de bennes mises à disposition suivant leur localisation 
géographique 

 

 

6.1.6 LA VALORISATION BIOMASSE ET LE TRI BROYAGE ET VALORISATION DU BOIS  

Les déchets concernés sont : les souches, les troncs et branchages, les 
emballages type palettes, caisses et cagettes, les bois de démolition et 
déchets de chantier. 

Après un tri rigoureux pour éliminer l’ensemble des déchets contaminants et 
indésirables, les déchets de bois sont broyés pour être valorisés, soit en 

chaufferie industrielle pour environ 80 % d’entre eux, ou réutilisés dans la 
fabrication de panneaux de particules. 

Sur le SETOM, le bois provenant de la fraction ligneuse (branchages) 
extraite des déchets verts est valorisé en énergie. La chaufferie biomasse 

d’ECOVAL alimente le réseau de chauffage urbain de la Ville d’Evreux qui 
distribue en chauffage et en eau chaude sanitaire 4 000 foyers, des 
équipements collectifs, des entreprises. 

Le reste du bois produit sur le SETOM a été valorisé sur l’unité de 
valorisation énergétique d’ECOVAL.  

 

Unité de valorisation énergétique d’ECOVAL. 

6.1.7 LA VALORISATION ET L’ENFOUISSEMENT DES GRAVATS   

Le SETOM a enfoui les gravats du territoire de SNA sur son 
ECOPOLE de Saint Aquilin de Pacy, qui comprend un 
Installation de Stockage des Déchets Inerte (ISDI).  

 
Site de Saint Aquilin 

6.1.8 L’ENFOUISSEMENT DE L’AMIANTE ET DU PLATRE   

Le SETOM a enfoui également le plâtre et les gravats sur leur ISDI de Saint Aquilin 
de Pacy.  

 

6.1.9 LE RECYCLAGE DE LA FERRAILLE.  

Après un pré-tri, le contenu des bennes subit un tri plus fin pour séparer les métaux ferreux et non ferreux (Cuivre, 
plomb, zinc, aluminium, etc.), et évacuer les indésirables. Les ferrailles sont ensuite broyées puis évacuées dans 

des aciéries électriques où elles sont fondues pour redonner un nouvel acier. 
Pour le SETOM le traitement et la valorisation des métaux ferreux et non ferreux récupérés sur ses déchèteries 
sont dirigés vers la société DGA. 
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6.1.10 LES AUTRES FILIERES   

Filières Nature du service Organisme  

Piles Collecte et valorisation  COREPILE (SETOM) 
Pneus (Uniquement sur le SETOM) Collecte et valorisation Henry recyclage / ALIAPUR 
Ampoules et Néons Collecte et valorisation RECYLUM 

Mobilier  Collecte et valorisation ECO -MOBILIER 
Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques 

Collecte et valorisation OCA D3E 

Déchets dangereux  Collecte et valorisation 
ECO –DDS 
SOCIETE TRIADIS 

Textiles Collecte et valorisation ADS et ID VETS pour le SETOM 

 

6.2 La qualité du tri des collectes sélectives 

La qualité des collectes sélectives des emballages ménagers et papiers en mélange est contrôlée tous les mois par 
la réalisation d’une caractérisation sur le centre de tri de Guichainville. 

En 2019, la moyenne des erreurs de tri des habitants de SNA est de 21,7 % en 2019 pour 20,5 % en 2018 selon 
les données de caractérisation du gisement. A noter, les erreurs de tri sont supérieures à l’ensemble du territoire 

du syndicat de traitement du SETOM de l’Eure qui est de 19 % et qui a diminué par rapport à 2018 (en moyenne 
19,8%). 

Il faut savoir que les résultats sont très variables d’un secteur à l’autre ainsi l’écart est important puisque nous 
avons pu obtenir des résultats allant de 16 à 29,8 % soit un écart de 13,8 % pour 2019, ce qui est moins 
important qu’en 2018 qui était de 26.05 % (de 11,3 % à 37,35%).  

 

  

 

 

 



7 Les indicateurs 
financiers  



7.1 Le montant annuel des dépenses pour l’année 2019  

7.1.1 Le fonctionnement 

Les dépenses globales de fonctionnement du service représentent 11 624 867€  

Elles sont réparties comme suit :  

 

 

 

- La part collecte et traitement des déchets collectés en porte à porte représente 54 % dont 8% 
correspondant aux frais d’adhésion au SETOM (inclus dans les frais de traitement) pour un 
montant de 893 724 €  

- La part personnel y compris la gestion des déchèteries représente 3 % 

- Les dépenses de fonctionnement de la compétence déchets représentent 136 € par habitant pour les 
85 638 habitants (SNA SETOM + SNA SYGOM) 

 

Cependant les dépenses 2019 ne sont pas le reflet de l’exercice technique 2019. En effet des décalages existent 
entre l’année de facturation et l’année où la prestation a eu lieu.  

Par ailleurs, le budget déchets est inclus dans le budget principal, n’étant pas un budget annexe il ne rencontre pas 
les mêmes obligations. En effet le budget déchets ne s’autofinance pas et impacte chaque année le budget 
principal.  
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Objet des dépenses   
Montants en Euro 

TTC 
Résultats 2018 

Charges à caractère général  
(Frais de structure, de communication…)   13 501,58 €                 9 506,62 €  

Charges de personnel  
(Personnel SNA uniquement) 

          196 677,24 €              164 485,55 €  

PRECOLLECTE  
(Hors personnel) 

            13 363,66 €                13 527,54 €  

COLLECTE  
(En porte à porte, en point d'apport volontaire et en bennes) 

     3 130 005,05 €       2 320 437,69 €  

TRAITEMENT  
(Hors déchèterie) 

     3 140 043,74 €       2 803 431,27 €  

DECHETTERIES  
(Gestion transport et traitement ) 

     3 239 669,75 €       3 551 867,02 €  

PARTICIPATION SYGOM       1 891 606,00 €       1 840 694,00 €  

TOTAL DEPENSES     11 624 867,02 €  10 703 949,69 €  

 

On constate une augmentation des charges à caractère général correspondant à la réalisation de nouveaux 
sticker pour les consignes de tri à coller sur les bacs et au renouvellement de la signalétique pour les 
colonnes à verre. 

Les charges de personnel ont augmenté car en 2019, l’effectif de l’équipe était au complet, pour rappel le 
service n’a pas eu de direction pendant 6 mois en 2018, et un nouvel agent est arrivé en fin d’année pour 
renforcer l’équipe d’animation.  

L’augmentation constatée sur le poste collecte correspond à des mouvements du service finances. Ce 
montant est compensé dans les recettes de fonctionnement.  

Enfin, le processus de redressement financier du SETOM initié en 2017 et s’étalant sur 3 années 
supplémentaires implique une augmentation des participations des adhérents pour l’année 2019 de 1.77 € 
par habitant, auquel s’ajoute 1.23 €HT/tonne traité. D’où l’augmentation entre 2018 et 2019 pour le poste 
traitement.  

7.1.1.1 Zoom sur les dépenses de collecte en porte à porte et apport volontaire pour les 
prestations 2019 

Il est proposé ici de présenter le montant réel de la collecte correspondant aux prestations et non au budget 
réalisé en 2019.  

DEPENSES DE COLLECTE   Montants en Euro TTC 2018 

 Collecte des ordures ménagères en porte à porte   1 615 749,29 € 1 528 325,88 € 

 Collecte des croisiéristes  9 606,64 € 9 086,28 € 

 Collecte des recyclables en porte à porte   548 373,87 € 517 869,85 € 

 Collecte des cartons des professionnels en porte à porte   110 278,69 € 116 338,86 € 

 Collecte des marchés de Vernon  10 790,43 €  0,00 € 

 Collecte du verre en point d'apport volontaire   91 845,30 € 86 558,56 € 

TOTAL DEPENSES 2 386 644,21 € 2 258 179,43 € 

 

Soit 35,42 €TTC/habitant pour la collecte en porte à porte et point d’apport volontaire. 
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Variation des tonnages entre 2018 et 2019 :  

 Tonnages  
Ordures 

Ménagères  
Recyclables  Carton  

Collecte 
supplémentaire 

croisiéristes  
Verre 

2019 16538 2436 334 86 1999 

2018 16723 2439 312 82 1979 

 

En 2018 les ordures ménagères et les recyclables ont été collecté par l’entreprise Derichebourg au 1er trimestre. Le 
montant de leur prestation moins élevé explique une augmentation des dépenses malgré une diminution des 
tonnages.  

  

Tarifs à la tonne  
Montants en Euro 

TTC/tonne  
Collecte des ordures ménagères en porte à porte   97,70 €  

 Collecte des croisiéristes (coût supplémentaire)  111,19 € 

 Collecte des recyclables en porte à porte   225,09 €  

 Collecte des cartons des professionnels en porte à porte   330,29 €  

 Collecte des marchés de Vernon  225,94 €  

 Collecte du verre en point d'apport volontaire   45,95 € 

7.1.1.2 Zoom sur les dépenses de traitement pour la collecte en porte à porte et apport 
volontaire pour les prestations 2019 

Il est proposé ici de présenter le montant réel du traitement correspondant aux prestations et non au budget 
réalisé en 2019.  

DEPENSES DE TRAITEMENT Tarifs  
en €TTC/tonne  

Tonnages 
2019 

Coûts total 

Ordures ménagères en porte à porte   124,52 € 16 490  2 053 353,10 € 

Déchets des croisiéristes  124,52 € 86  10 758,53 € 

Recyclables en porte à porte   16,94 € 2 436  41 269,77 €  

Cartons des professionnels en porte à porte   16,94 € 334  5 655,93 €  

Déchets des marchés de Vernon  124,52 € 48  5 946,70 €  

Verre en point d'apport volontaire   16,94 € 1 999  33 862,04 € 

Traitement des refus de tri 142,45 € 568  80 887,38 € 

TOTAL DEPENSES DE TRAITEMENT COLLECTE EN PORTE A PORTE, EN APPORT 
VOLONTAIRE ET REFUS DE TRI 

2 231 733,46 € 

 

Soit 33,12 €TTC/habitant pour le traitement des déchets collectés en porte à porte, en point d’apport 
volontaire et traitement des refus de tri. 

 

Ces montants n’inclus pas la participation aux habitants que doit payer SNA au SETOM pour le traitement de ses 
déchets. (Frais d’adhésion au SETOM pour un montant de 893 724 €). Les tarifs ci-dessus sont les tarifs à la tonne 
appliqués aux adhérents du SETOM.  
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7.1.1.3 Zoom sur les dépenses afférentes aux déchèteries pour les prestations 2019  

Il est proposé ici de présenter le montant réel des dépenses afférentes aux déchèteries correspondant aux 
prestations et non au budget réalisé en 2019.  

Objet des dépenses   
Montants en 

Euro TTC 
2018 

Gestion des déchèteries par le SETOM (de janvier à juin) 219 345,86 €  

        441 877,86 € Gestion des déchèteries par le SYGOM ( de juillet à décembre) 217 500,00 €  

Charges financières et amortissements (Facturation SETOM) 74 293,96 €  

Transport des déchets des déchèteries (Facturation SETOM) 356 549,14 €          455 488,45 €  

Traitement des déchets des déchèteries (Facturation SETOM)    2 405 836,23 €       2 654 500,71 €  

TOTAL DEPENSES 3 273 525,19  € 3 551 867,02 € 

 

Soit 48,58 €TTC/habitant pour l’activité des déchèteries. 

Le montant des traitements comprend les déchets des professionnels et le traitement des pneus.  

Avec le transfert des déchèteries du SETOM à ses adhérents, celui-ci nous a indiqué que cela lui permettrait de 

diminuer les frais de transport ce que l’on peut dès à présent constater par une baisse de près de 100 000 € 
uniquement sur un semestre.  

Une année de recul complète sera nécessaire pour juger des gains financiers apportés par la gestion de nos 
déchèteries par le SYGOM. Cependant, il faut également tenir compte du service rendu. En effet actuellement les 

prestations réalisées par le SYGOM sont bien plus importantes. Nos attentes quant au service aux usagers sont 
bien plus importante que les années passées.  

Enfin concernant la diminution des frais de traitements, cela est due à une diminution des tonnages. Cette 
diminution devrait perdurer car SNA travaille avec le SYGOM sur une amélioration des contrôles d’accès en 
déchèteries et notamment pour les apports des professionnels.  

7.1.1.4 Zoom sur les dépenses afférentes à la mise à disposition de bennes pour les 
prestations 2019  

 

Objet des dépenses   
Coûts de traitement  

Coûts de la location et 
du transport 

TOTAL  

Bennes services 
municipaux et SNA                   213 987,36 €               65 300,58 €         279 287,94 €  

Bennes commerciales                        3 408,37 €                 1 353,73 €              4 762,10 €  

Bennes déchets verts                         2 042,35 €                 1 336,43 €              3 378,78 €  

Bennes gens du voyage                        1 295,01 €                    700,53 €              1 995,54 €  

TOTAL 220 733,09 € 68 691,26 € 289 424,35 € 
 

Tonnages produits  Déchets verts  Encombrants  ordures ménagères  Produits de balayage  

Bennes services municipaux et SNA 785                     97                      228                                     552    

Bennes commerciales                       15                           4      

Bennes déchets verts  28       

Bennes gens du voyage                         10      

TOTAL  813                   112                      242                                     552    
 

Prix en € TTC/tonne pour 
le traitement des déchets  

Déchets 
verts  

Encombrants  
Ordures 

Ménagères  
Produits de 

balayage 

73,15 €  197,34 €  124,52 €  197,34 €  
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Soit 4,30 €TTC/habitant pour la mise à disposition de bennes. 

7.1.1.5 Bilan dépenses de fonctionnement pour les prestations 2019  

 

  Coûts total  
 Cout par habitant   

€/hab 
COLLECTE en porte à porte et apport volontaire  2 386 644,21 € 35,42 €/hab 

TRAITEMENT des déchets collectés en porte à porte et en apport volontaire  2 231 733,46 € 33,12 €/hab 

DECHETERIES gestion, transport et traitement  3 273 525,19 €    48,58 €/hab 

MISE A DISPOSITION DE BENNES  289 424,35 € 4,30 €/hab 

Frais de gestion du service déchets* 274 706,12 € 4,08 €/hab 

Participation au SETOM  893 724,00 € 13,26 €/hab 

Participation au SYGOM 1 891 606,00 € 103,63 €/hab 

TOTAL 11 241 363,33 € 131,27 €/hab 

 

* RH, pré-collecte et charges à caractère général 

 

La différence entre le montant réel des prestations présenté ci-dessus (11 241 363 € ) et le budget 2019 ( 
11 624 867 € ) est de moins 383 500 €. Cette différence de montant correspond en majorité à des mouvements 
financiers de type annulation de mandat et rattachement de mandat. Ce qui explique un montant plus élevé pour 
le budget 2019 que le budget correspondant au montant réel des dépenses. On retrouve ces mouvements 

financiers également dans les recettes.  
 

7.1.2 Les investissements 

Pour l’année 2019 les investissements se sont élevés à 92 099,22 €TTC. 

 

Objet de l'achat  Montant  
Fourniture de bacs et pièces détachées 87 122,34 €  

Achat de composteurs 4 976,88 €  

TOTAL    92 099,22 €  

 

En 2018, il n’y avait pas eu d’achat de composteurs, cette dépense 2019 représente l’achat de 70 composteurs.  

La fourniture de bacs est une dépense régulière et annuelle, comme nous pouvons le voir ci-dessous.  

Evolution de l’achat de bacs de 2017 à 2019. 
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En 2018, il y a eu un fort déstockage et une baisse des interventions, le stock a été renouvelé en 2019.  

 

7.2 Les modalités de financement du service  

7.2.1 Le service est essentiellement financé par la Taxe d’enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) 

Le produit fiscal perçu pour 2019 est de 10 215 805 euros. Il représente 87,9 % des recettes du service déchets.  

Les administrés paient la TEOM, taxe calculée en fonction du foncier bâti, qui inclut la collecte, le traitement et les 
investissements. La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière, c'est à dire la moitié de la valeur 
locative cadastrale de la propriété. 

Cinq taux de TEOM sont appliqués selon l’historique des anciennes collectivités qui composent SNA.  

Avec la fusion des trois communautés de communes, les taux historiques de ces collectivités ont été conservés, 
ainsi, nous sommes en présence de :  

 Deux taux différents sur l’ex CAPE, car les services étaient différents zone 1 : collecte deux fois par 
semaine des ordures ménagères, zone 2 collecte une fois par semaine des ordures ménagères.  

 D’un taux unique sur l’ensemble du territoire de l’ex CCEVS, car le service était identique sur l’ensemble, du 
territoire. 

 Deux taux différents sur l’ex CCAE, car les services étaient différents zone 1 : collecte deux fois par 
semaine des ordures ménagères, zone 2 collecte une fois par semaine des ordures ménagères.  

 

ZONE DU TERRITOIRE TAUX DE LA TEOM 

Ex CAPE - Zone 1 14,18% 

Ex CAPE - Zone 2 13,26% 

Ex-CCEVS 22,15% 

Ex CCAE – Zone 1 15,63% 

Ex CCAE – Zone 2 13,95 

  



67 

 

À défaut de délibération, le régime applicable 
en matière de TEOM sur les territoires ayant 
fait l'objet de fusion est maintenu, tant que 
l'EPCI ne délibère pas pour instaurer un 
régime unifié sur l'ensemble de son territoire, 
pour une durée qui ne peut excéder cinq 
années suivant la fusion.  

Si la législation permet la coexistence de ces 
différents taux de financement, pendant la 
phase transitoire de cinq années suivant la 

fusion, afin d'assouplir la lourdeur des 
opérations de restructurations de la 
collectivité, SNA envisage l’harmonisation de la 
fiscalité par rapport au niveau de service 
rendu laquelle sera lancée en 2020 pour créer 

de l’équité entre l’ensemble des usagers du 
territoire de SNA. 

Pour cela une étude sur le sujet doit être 
menée fin 2019 et début 2020 pour proposer 
des scénarios avant le vote des taux. Ces 
derniers doivent être votés avant mars 2020. 

 

7.2.2 Les recettes complémentaires du service déchets de SNA  

Les recettes complémentaires proviennent principalement :  

 De la régie (vente de composteurs et des cartes d’accès aux déchèteries)  

 De la mise à disposition de bennes  

 Des collectes des déchets des croisiéristes (sur le territoire SNA/SETOM) 

 De participations de communes extérieures à SNA/SETOM pour l’utilisation des déchèteries.  

Actuellement ces recettes ne recouvrent pas les frais réels de SNA : 233 953 € soit 2% des recettes du service.  

Par ailleurs les recettes propres à une activité ne sont pas toujours perçues sur l’année civile mais en décalage.  

Sur l’année 2019 les recettes perçues par le service hors TEOM sont réparties comme suit :  

 

Recettes  Montants 2019 
Montants 

2018 

Droit d'accès sur les déchèteries (année 2018) 152 820 € 133 049 € 

Facturation des déchets des croisiéristes (année 2018) 69 664 €   

Mise à disposition de bennes et traitement des déchets  2 286 € 7 049 € 

Facturation des bacs sinistrés  142 € 850 € 

Refacturation du traitement des gravats produits par le 
service eaux  

4 871 € 0 € 

Prestation de nettoyage aux Boutardes  0 € 721 € 

Régie cartes déchèterie et composteurs 4 170 € 681 € 

TOTAL service déchets  233 953 € 142 350 € 

Recettes service finance et RH  528 929 € NC 

TOTAL  762 882 € 

  



68 

 

Enfin, les recettes éco emballages, la revente des matériaux et les redevances versées par les artisans et 
commerçants pour l’utilisation des déchèteries situées sur le territoire sont directement perçues par le SETOM et le 
SYGOM et sont déduites des contributions.  

7.2.3 Autres recettes 

En outre, SNA a recours à des recettes ordinaires du budget général en complément de la TEOM. 

Ce montant pour l’année 2019 représente 646 180 € soit 5,6% du budget déchets.  

7.2.4 Bilan des recettes 

 

 

A long terme l’objectif pour le service déchets ménagers est de ne plus dépendre du budget général et donc voir 
ses dépenses couvertes par la TEOM et les recettes complémentaires du service. 

En 2019 les recettes du service déchets ont augmenté de 64 %.  

7.3 Les autres indicateurs financiers 

Le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 fixe les nouveaux indicateurs techniques et économiques à intégrer 
dans le rapport sur le prix et la qualité du service public. 

La collectivité n’est pas en mesure de fournir le coût aidé, qui reflète la charge restant à financer par la collectivité, 
et le coût complet, qui correspond au coût total des charges, étant donné que la matrice des coûts, outil de 
l’ADEME, permettant d’extraire ces données n’est pas mise en place au sein de la collectivité  



69 

ANNEXE :  
 

ANNEXE 1 : Inventaire des colonnes d’apport volontaire pour le verre par commune  

Communes et emplacements  Nombre de colonne 

Aigleville 1 

4 Rue F Mauviard 1 

Berthenonville 1 

Impasse du Moulin-salle des fêtes 1 

Bois Jérôme St Ouen 3 

Rue de Vernon 1 

rue des Moulins-rés des Merisiers 2 

Boisset les Prévanches 2 

rue du Pibet 1 

Rue Sainte Geneviève 1 

Breuilpont 5 

27 Rue du Mont Vallet 1 

Hameau de Lorey-D540-5 chemin des Vignes 1 

Passage à Niveau-1 rue Alfred de Musset 2 

St Chéron-C11-rue de la Mare Guerin 1 

Bueil 7 

 Inter Rue de la Vallée/rue du Pel 1 

Cimetière-rue du Pressoir 1 

Coccinelle-98 rue du Bois 2 

Collège Lucie Aubrac 1 

Ecole primaire-19-21 rue de Milval 1 

Rue du Silo-déplacée rue dela Vallée 1 

Bus Saint Rémy 1 

Rue de la Mairie 1 

Cahaignes 1 

rue du Libéra,après l'église-D7 1 

Caillouet Orgeville 2 

Eglise 1 

La Mare (Orgeville)-rue des Papillons 1 

Cantiers 1 

Impasse des Champs-cimetière 1 

Chaignes 3 

Chaignolles/chemin de l'Acre St Pierre-chemin du Val Liery 1 

entrée du village-D538-chemin du Val du Puits 1 

Gîte rural-inter chemin de la Forêt/chemin du Val du Puits 1 

Chambray 4 

Intersection D 836/C6-dir Rouvray 1 

Point vert-D63 2 

Salle des fête-rte de Ste Colombe 1 

Civières 1 

rue d'Aubigny-Grande Rue 1 

Douains 2 

Point vert-C28-4 rue des Métréaux 1 
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Stade-rue du Desert 1 

Eco (vexin sur Epte) 2 

Arsenal-rue Grande 2 

Fains 2 

Carrefour principal-3 rue de la Serpette 1 

La Noé du Bois-5 rue de St Aquilin 1 

Fontenay en Vexin 1 

27 Grande rue-Après Mairie-salle polyvalente 1 

Forêt La Folie 1 

dir Lebecourt-derrière salle des Fêtes 1 

Fourges 5 

Hameau du Bosc Roger-ruedu Val Corbon 1 

le Stade-Entrée D5-route de Gasny 1 

restaurant le Moulin-rue du Moulin 2 

Rue du Commerce 1 

Fours en Vexin 1 

rue de Chanonçon-dir Cahaignes 1 

Gadencourt 1 

RD 71 dir Fains 1 

Gasny 16 

86 Route de Vernon 1 

Av du Général de Gaulle/38 Allée Circulaire 1 

Cité du petit Noyer 1 

Clos de la Sergenterie / Netto 1 

Déchèterie-rue William Dian 2 

Hameau du Mesnil Milon-RD7-3 rue de l'Ecole 1 

Intermarché-rue William Dian 4 

Place du 18 juin1940 (2) 2 

Rue de la Gare-Rés.MAUPASSANT 1 

Rue Robert Schuman 1 

Sctè AAF rue W.Dian 1 

Giverny  3 

Face à la Mairie/C3 2 

Salle des Fêtes-Chemin des Marais 1 

Guitry 1 

Place verte dir Eglise-salle polyvalente 1 

Hardencourt Cocherel 1 

Mairie-2 rue des Heurtevents 1 

Hécourt 1 

Passage à niveau-12 Impasse du Lavoir 1 

Heubecourt 2 

2 rue saint Jacques-Hameau de Coupigny 2 

Houlbec Cocherel 5 

lot Les Clairièrs de la Fortelle 1 

Route de Gaillon 3 

Rue Aristide Briand (Cocherel) 1 

La Boissière  1 

Point Vert-chemin du Paradis 1 

La Chapelle Réanville 9 
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5 Rue du Ruisseau 1 

50-318 Route de Vernon 1 

Déchèterie-route de Mercey-91 bois de Cour Côte 4 

Inter 2 cotes du Froc et rue de la Chapelle-Le Froc de Launay 1 

Rue des Ecoles /C21 1 

Salle des Fêtes-10 chemin du Bois du Froc 1 

La Heunière 2 

4 Rue de l’ancienne forge/Chemin vert 1 

Parking CAPE-rue de la Mare à Jouy 1 

Le Cormier  3 

La Houssaye-rue du Bois Noël 1 

Point vert-rue du Château 1 

rue du Bois Renard 1 

Le Pléssis Hébert  1 

Rue de la Mare du Four Près du Stade 1 

Ménilles 6 

Ancienne gare-rue de Croisy 3 

Gîte rural Dir Boisset Hennequin 1 

Hauts de Ménilles-rue du Bout Cochet 1 

Les Sablons rue du Ranguet 1 

Merey 1 

Sous le pont-rue de Pacy 1 

Mézières en Vexin 3 

Hameau de NEZE-rue de Feugère-mare 1 

Hameau de Surcy-rue de l'Huis 1 

Rue de Port Mort-croisement D8 1 

Neuilly 1 

Rue de la Petite Ferme 1 

Pacy sur Eure 11 

Ancienne gare-Av des Poilus 3 

Hopital Local/rue Dupont de l'Eure 1 

Hôtel Altina 1 

Inter-ZI du 18 juin1940 3 

Rue Branly  1 

Rue Guynemer 1 

Schneider 1 1 

Panilleuse 2 

rue aux Gaillards-salle polyvalente 1 

rue du Bosc-dir Vernon 1 

Pressagny l'Orgueilleux 3 

route des Andelys-cimetière 2 

rue de la Marette-salle des fêtes 1 

Rouvray 1 

Derrière la Mairie 1 

Saint Aquilin de Pacy 7 

Déchèterie-D141 2 

Rue du Moulin Sagout-D71 1 

Salle des Fêtes-Chemin du Moulin Maheu 2 

Super U-rue Charles Ledoux 2 
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Saint Just 5 

Cité Manuca/chemin latéral 1 

Place de l’église 1 

Près du Tennis/chemin des Chartreux 1 

Rue des Mésanges/rue des Sitelles 1 

Rue des Varinelles 1 

Saint Marcel  18 

Camping 1 

Carrefour Blanchards/chambray 2 

Carrefour Hautville/Canet 1 

Carrefour Montigny/Croisette 1 

Espace nautique La Grande Garenne 1 

Hlm vers St Just/rue des Chenevières 1 

Place des Anciens Combattants  2 

Point vert -rue de la Croix Blanche 3 

Restaurant chinois-Blvd de Gaulle 1 

Rue des Vergers 1 

Rue Grégoire 1 

Stade Léo Lagrange 1 

Usine Tapon ext-Av de Rouen-D6015 1 

Usine Tapon int 1 

Saint Pierre d’Autils 4 

Le Goulet parking-route de Rouen 1 

Mestreville sur Parking-rue aux Vaches 1 

Rue du Clos - cimetière 2 

Saint Vincent des Bois 3 

Boisset Hennequin-rue du bois des Perruches 1 

Gîte Rural 1 

Près de l’école-rue du Champ Dupui-D75 1 

Ste Colombe près Vernon  1 

Rue des Boulonnets 1 

Ste Geneviève les Gasny 2 

Ecole primaire/ rue des Gds Jardins 1 

Route de Vernon/ rue de la Treille 1 

Tilly 1 

Entrée du Village-C4-Rés. Les Jardins 1 

Tourny 4 

Déchèterie-rue du Chesnay 2 

salle des fêtes-rue du West 2 

Vaux sur Eure  1 

Face au cimetière-route de Cocherel 1 

Vernon 71 

112 Rte de Paris 1 

32 Rte de Paris 1 

Allée Véronique-parking 1 

Av Hubert Curien - Résidence des Etudiants 1 

Av J Jaurès/Leclerc (3) 3 

Av Mal Foch/ Caserne Fieschi 1 

Av Montgomery 1 
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Avenue de Rouen 1 

Avenue de Rouen (face rue del'Yser) 1 

Blvd Azémia en face de la caserne 1 

Blvd Julien Devos-rue de l'Aubépine 1 

Carrefour Cendriers / Lodards 1 

carrefour des Boutardes-bld G.Azemia 1 

Carrefour Jaudin/Levasseur 1 

Carrefour P.Zymslony/de  Normandie 1 

Carrefour P.Zymslony/G.Tilion 1 

Déchèterie-Chemin du Roy 4 

Ecole M Marchand/ rue de Saint Marcel 1 

FRPA Ambroise Bully 1 

FRPA Chaussée de Bizy-28 Rue du parc 1 

Hameau de Ndie rue de l'Orée du Bois 1 

Hameau de Normandie rue de la Vallée 1 

Hameau de Normandie-RD 6015-av Ile de France 1 

intersection rues des Carreaux/Edith Blanchet 1 

intersection rues du Québec /bad kissigen 1 

LRBA Mess hotel 1 

Lycée Dumézil 1 

Parking EcoPrim-Les Blanchères 1 

Parking Rue Potard Ent 1 

Place Adolphe Barette Ent 2 

Place de la République 1 

Place du Gal de Gaulle Ent 2 

Place Evreux Ent 2 

Quai Anatole France/rue Louis Hebert 2 

Route de Chambray-D64 1 

Rte d’Ivry Maison de retraite 1 

Rue Bataille de Cocherel/Tournebride 1 

Rue de la Briqueterie 1 

Rue de la côte de la Fontaine (lotissement) 1 

Rue de la Madeleine 1 

Rue de la Poterie / Ecole Primaire 1 

Rue de la Renaissance 1 

Rue de Marzelles 1 

Rue des Pontonniers/Andre  Bourdet 1 

Rue des Trois Cailloux 1 

Rue des Valmeux / Devignevielle 1 

Rue du Dr Burnet 1 

Rue du Grévarin 1 

Rue du Noyer de la Place/rue des Eglantiers 1 

Rue Emile Loubet 2 

Rue Léon Goché (2) 3 

Rue Pierre Bonard - Les Tourelles 1 

Rue Saint Louis Ent 2 

Rue Victor Hugo 1 

Sente du Bon Dieu 1 

Sentes des Lares 1 
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Stade de Vernonnet/route de Giverny 1 

Voie Bichelin 1 

Villegats 1 

Stade-C14 1 

Villez sous Bailleul  2 

Le Bray 1 

Près de l’église-rue de la Messe 1 

Villiers en Désoeuvre 3 

Caserne Pompier-rue de Bueil 3 

Total général 243 
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ANNEXE 2 : TONNAGE PAR FLUX ET PAR DECHETTERIES 

 

Gasny LCR SAP Tourny Vernon TOTAL 

Tubes néons 0,27    0,69    0,43    0,36    0,22    1,97    

Lampes    0,13     0,38    0,34    0,23    
 

1,08    

TOTAL 1 : Lampes et néons 0,40    1,07    0,77    0,59    0,22    3,05    

GEMHF 38,36    41,19    69,08    20,18     168,81    

GEMF 22,23    42,18    33,19    10,42     108,02    

ECRANS 13,05    28,88    21,51    8,77     72,21    

PAM 48,33    74,23    87,12    25,97     235,66    

TOTAL 2 : D3E  121,98    186,48    210,91    65,34     584,69    

01 - Pâteux et solides inflammables  4,05    8,75     1,84    3,26     17,90    

03 - Aérosols  0,05    0,07    
 

0,05     0,17    

04 - Autres DDS liquides 0,06     0,15     0,04     0,09     0,34    

05 - Phytosanitaires et biocides   0,10    0,11    
 

   0,05     0,26    

07 - Acides  0,03    
 

 0,02    0,02     0,07    

08 - Bases 
 

0,06    
 

 0,02     0,08    

09 - Comburants   0,06      0,01    
  

 0,07    

TOTAL 3 : ECO DDS 4,34    9,14     1,90     3,50     18,88    

HUILES MINERALES 8,10    18,45      13,68      6,66       46,89    

NESPRESSO    0,98    1,83     1,11     0,56       4,47    

POLYSTYRENE  0,72     1,01    0,98    0,97     3,68    

PILES  0,98     1,89      1,72     0,54      5,13    

ECO MOBILIER  201,42     495,26      378,82                      -      
 

1 075,50    

FERRAILLE 166,00    244,00      224,00     96,00     730,00    

TEXTILE  8,07     17,35    13,70     6,27     1,39     46,78    

Huiles végétales  0,30     1,00    0,79                      -       2,09    

BATTERIES  2,70     0,30     0,30    1,00     4,30    

PNEU 14,66    25,80     20,58     8,64     69,68    

TOTAL REP & MICRO FILIERES  530,64      1 003,57     869,26     190,06        1,61      2 595,14    

ACIDES                   -       0,02    0,03        0,05    

AEROSOLS DANGEREUX   0,42      0,90     1,18    0,28     2,77    

BASES                   -      0,79    0,96    0,16       1,91    

BIDONS D HUILE VIDES 2,45     6,22     3,11    1,45     13,23    

COMBURANTS                   -       0,11     0,26                      -       0,36    

EXTINCTEURS (>2kg)   0,65     0,82     1,53     0,56     3,55    

FILTRES A HUILE 0,06     0,18      0,29    0,04     0,58    

PEINTURES, VERNIS, COLLES   20,84     39,90     44,07     6,62     111,43    

PRODUITS DE LABORATOIRE 0,18                      -                        -                        -       0,18    

PRODUITS INCONNUS 4,96    10,34    9,43     3,05     27,79    

PRODUITS PHYTOSANITAIRES 0,78     1,04    1,74    0,29      3,85    

RADIOGRAPHIES 0,10     0,21     0,19    0,08     0,58    

SOLVANTS 1,60    9,14      1,04     0,16     11,94    

TOTAL DDS   32,04    69,66     63,82    12,69    
 

178,21    

AMIANTE 18,50    17,56     23,84    14,70    
 

74,60    

BOIS BRUT 486,92     649,60    
   

 1 136,52    

CS 40,78     63,92     25,96    19,82      33,30    183,78    
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DIB 
  

721,10    
  

721,10    

DV  1 660,42    2 400,78    2 381,64    1 015,94    1 344,63    8 803,41    

CARTON 45,10    122,62    95,98    26,16    27,98    317,84    

ENCOMBRANTS 929,16    1 163,30    799,80    783,27    767,60      4 443,13    

GRAVATS 1 696,57    2 364,20     2 033,83      1 057,95    471,41      7 623,96    

PLATRE 128,56    252,20    249,20    92,12    
 

722,08    

TOTAL BENNES    5 006,01  7 034,18  6 331,35  3 009,96   2 644,92  24 026,42 

TOTAL  5 568,70 8 107,41 7 264,42 3 212,71 2 646,53 26 799,77 
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