
 

1 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES PORTES DU HAUT-DOUBS 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exercice 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Environnement Déchets. 



 

2 

 

SOMMAIRE 

 

 

Les indicateurs techniques ..............................................................................4 

I. Le territoire desservi ...................................................................................................... 4 

I. La collecte ....................................................................................................................... 6 

1. La collecte des ordures ménagères et assimilées .................................................. 6 

a) Organisation ....................................................................................................... 6 

b) Résultats de la collecte par flux ......................................................................... 6 

c) Résultats de la collecte sélective ........................................................................ 7 

d) Evolution des quantités d’ordures ménagères et assimilées ............................ 7 

2. La collecte en déchèterie ....................................................................................... 8 

a) Localisation et organisation ............................................................................... 8 

b) Personnel ............................................................................................................ 9 

c) Déchets acceptés ................................................................................................ 9 

d) Fréquentation des déchèteries ........................................................................ 10 

3. Détournement des flux ........................................................................................ 10 

II. Le traitement des déchets............................................................................................ 10 

1. Le traitement des déchets ménagers et assimilés ............................................... 11 

a) Ordures ménagères résiduelles ....................................................................... 11 

b) Recyclables ....................................................................................................... 11 

2. Le traitement des déchets de déchèterie ............................................................ 12 

III. Les mesures de prévention .......................................................................................... 13 

Les indicateurs financiers .............................................................................. 13 

I. Coûts facturés à la CCPPV ............................................................................................ 13 

II. Bilan annuel .................................................................................................................. 14 

Synthèse ....................................................................................................... 15 

I. Présentation générale du service ................................................................................. 15 

II. Les événements marquants dans la collectivité .......................................................... 15 

1. Evénements externes à la collectivité mais ayant des répercussions sur le service
 15 

2. Evénements liés au choix de la collectivité .......................................................... 15 

III. Les principaux indicateurs ............................................................................................ 16 

 

 
  



 

3 

 

SOMMAIRE DES FIGURES ET TABLEAUX 
 

Figure 1: Carte du périmètre desservi par la collecte ................................................................ 5 

Figure 2:Evolution des tonnages des déchets valorisés ............................................................. 7 

Figure 3 : Devenir des déchets en sortie déchèterie (en %) .................................................... 12 

Figure 4: Présentation générale du service déchets ................................................................ 15 

Figure 5 : Synthèse des principaux indicateurs ........................................................................ 16 

 
 
Tableau 1 : Population desservie par la collecte ........................................................................ 4 

Tableau 2 : Organisation de la collecte des ordures ménagères et assimilées ......................... 6 

Tableau 3 : Fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles .................................... 6 

Tableau 4 : Résultats de collectes des ordures ménagères et assimilées ................................. 6 

Tableau 5 : Résultats de collectes en kg/hab/an des ordures ménagères et assimilées ........... 7 

Tableau 6 : Résultats de la collecte sélective ............................................................................. 7 

Tableau 7 : Horaires et emplacement des 7 déchèteries .......................................................... 8 

Tableau 8 : Déchets acceptés en déchèterie et quantités ......................................................... 9 

Tableau 9 : Entreprises de recyclage ........................................................................................ 11 

Tableau 10 : Sorties de déchèterie (en tonne) ......................................................................... 12 

Tableau 11: Moyennes des levées par bac .............................................................................. 13 

 

 



 

4 

 

Les indicateurs techniques 
 

I. Le territoire desservi 
 
La Communauté de Communes du Pays des Portes du Haut-Doubs (CCPHD) regroupe 47 
communes qui lui ont délégué la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés.  
En 2017, les communes de Bouclans et Vauchamps ont rejoint le territoire de la CCPHD. 
D’autres communes nouvelles ont vu le jour suite à des fusions : Les Premiers Sapins 
(regroupant Nods, Chasnans, Athose, Hautepierre-le-Châtelet, Vanclans, Rantechaux) et 
Etalans (regroupant Etalans, Charbonnières les Sapins, et Verrières du Grosbois). La 
dynamique de ce territoire et les dernières communes l’ayant rejoint contribue à la croissance 
de la population de la CCPHD. 
 
Communes de la CCPPV 
Adam-les-Vercel 
Avoudrey 
Belmont 
Bremondans 
Bouclans 
Chaux-lès-Passavant 
Chevigney-les-Vercel 
Consolation-
Maisonnettes 
Courtetain et Salans 
Domprel 
Epenouse 
Epenoy 
Etalans 
Etray 
Eysson 

Fallerans 
Flangebouche 
Fournets-Luisans 
Fuans 
Germéfontaine 
Gonsans 
Grandfontaine-sur-Creuse 
Guyans-Durnes 
Guyans-Vennes 
La Sommette 
Landresse 
Laviron 
Les Premiers Sapins 
Longechaux 
Longemaison 
Loray 

Magny-Châtelard 
Naisey-les-Granges 
Orchamps-Vennes 
Orsans 
Ouvans 
Passonfontaine 
Pierrefontaine-les-Varans 
Plaimbois-Vennes 
Valdahon 
Vellerot-les-Vercel 
Vennes 
Vercel-Villedieu le Camp 
Vernierfontaine 
Villers Chief 
Villers-la-Combe 
Voires

 
La population totale de ces 47 communes s’élevait à 25 147 habitants en 2017 (source INSEE 
2015). 
 

Tableau 1 : Population desservie par la collecte 

 

Population municipale 2017 25 147 

Population municipale 2016 22494 

Population municipale 2015 22160 

Population municipale 2014 21730 

Population municipale 2013 21215 

Population municipale 2012 20735 

Population municipale 2011 20265 

Population municipale 2010 19887 

Taux de variation 2010-2017 + 26,45 % 
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Figure 1:Carte du périmètre desservi par la collecte 
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I. La collecte 

1. La collecte des ordures ménagères et assimilées 

a) Organisation 
Tableau 2 : Organisation de la collecte des ordures ménagères et assimilées 

 
Collecte en apport 

volontaire 
Fréquence de 

collecte 
Récipients de 

collecte 
Population Collecteur 

Verre 
Toutes les 3 

semaines minimum 
Borne 4 m3 25 147 

Entreprise 
Solover 

 
Tableau 3 : Fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles 

Type d’usager Du 01/01/2017 au 31/12/2017 

Particuliers Quinzaine (C 0,5) 

Ecarts (maisons isolées) Quinzaine (C 0,5) 

Habitats collectifs Hebdomadaire 

Professionnels gros producteurs de 
déchets 

Hebdomadaire 

EHPAD, ESAT, Société fromagère de 
Vercel 

Bi-hebdomadaire 

Camp militaire 3 fois par semaine 

Deux camions par jour sur 5 jours tournent pour les ordures ménagères résiduelles.  
Un camion par jour sur 5 jours tourne pour les recyclables. 
Une bennette de 12 tonnes sort 5 jours par semaine en alternant ordures ménagères 
résiduelles et recyclables. 
 

b) Résultats de la collecte par flux 
Tableau 4 : Résultats de collectes des ordures ménagères et assimilées 

Matériaux Tonnages collectés Tonnages valorisés 

Ordures ménagères résiduelles 3 651,28 t 
(hors refus de tri) 

3 875,48 t 
(dont 224,2 t de refus de tri) 

Emballages recyclables 1 546,90 
(dont 224,2 t de refus de tri) 

1322,7 t 
(hors refus de tri) 

Verre  1153 t 

Textiles, linges, chaussures 117,99  

 

Collecte en porte à 
porte 

Fréquence de 
collecte 

Récipients de 
collecte 

Population Collecteur 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Voir tableau 2 
Bacs 140L, 240L, 

360L, 660L, 770L et 
1000L 

25147 
Entreprise 

Coved 

Collecte sélective A la quinzaine 
Bacs jaunes 140L, 
240L, 360L et 660L 

25147 
Entreprise 

Coved 
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Tableau 5 : Résultats de collectes en kg/hab/an des ordures ménagères et assimilées 

Matériaux 
Quantités collectées par 

habitant (kg/hab/an) 
Quantités valorisées par 

habitant (kg/hab/an) 

Ordures ménagères résiduelles 145,19 
(hors refus de tri) 

154,15 
(dont 8,96 kg d’erreurs de tri) 

Emballages recyclables 61,83 
(dont 8,96 kg d’erreurs de tri) 

52,87 
(hors refus de tri) 

Verre  45,85 

Textiles, linges, chaussures 4,7  

 
c) Résultats de la collecte sélective 

     
Tableau 6 : Résultats de la collecte sélective 

Matériaux Tonnages valorisés 
Quantités valorisées par 

habitant (kg/hab/an) 

Journaux, revues, magazines 
Divers papiers 

798,92 31,94 

Cartons, cartonnettes 285,70 11,42 

Briques alimentaires 26 1,03 

Bouteilles et flacons plastiques 133,52 5,34 

Acier, Alu 78,56 3,14 

Refus 224,2 8,96 

 
d) Evolution des quantités d’ordures ménagères et assimilées 

 
Figure 2:Evolution des tonnages des déchets valorisés 

 
Le graphique ci-dessus montre une augmentation des tonnages d’OMR, de collecte sélective 
et de verre sur l’année 2017. Cette croissance est due à l’arrivée des nouvelles communes 
(Bouclans et Vauchamps) sur le territoire de la CCPHD. En effet, les déchets de ses dernières 
étaient encore collectés sur un autre territoire en 2016, et ils se sont ajoutés aux quantités 
d’ordures ménagères et assimilées collectés par la CCPHD à partir de 2017.  
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2. La collecte en déchèterie 

a) Localisation et organisation 

Une déchèterie fixe principale est située ZA des Banardes à Valdahon et une autre à la 
déchèterie de Bouclans, chemin de la grande du chenil. Cette dernière est gérée par la CCPHD 
depuis le 1er Janvier 2017, suite à l’intégration de la commune de Bouclans dans notre 
territoire. Ces deux déchèteries fonctionnent en régie et accueille les déchets des 47 
communes du Pays des Portes du Haut Doubs. 
Par convention avec le Syndicat mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des 
déchets (SYBERT), la déchèterie de Valdahon accueille également les déchets des habitants 
des communes suivantes : Bonnevaux-le-Prieuré, Durnes, Echevannes, Lavans-Vuillafans et 
l’Hôpital-du-Grosbois. 

Depuis le 1er mars 2001, la déchèterie de Valdahon est la base logistique de la réception des 
déchets de la déchèterie mobile du territoire qui dessert 47 communes du PPHD et le camp 
militaire du Valdahon. Depuis le 1er janvier 2017, la déchèterie de Bouclans est venue s’ajouter 
au réseau de déchèterie fixe sur le territoire. Pour l’ensemble de ses déchèteries, la CCPHD 
est équipé d’un parc de 7 bennes compartimentées de 30 m3 (dit déchèterie mobile), de 39 
bennes de 12 m3 à 40 m3 et 6 caissons de compaction de 30 m3 qui servent à réceptionner les 
déchets.  

Dans les cinq communes les plus importantes et sur le camp militaire du Valdahon, des 
déchèteries sont ouvertes régulièrement dans l’année. 

Lors des ouvertures au public, les deux déchèteries fixes et les déchèteries mobiles sont 
gardées. Un calendrier annuel spécifique est réalisé pour la déchèterie mobile afin de prévenir 
les habitants des lieux de passage et des horaires d’ouverture de celle-ci. 
 

Tableau 7 : Horaires et emplacement des 7 déchèteries 

VALDAHON 

  lundi à vendredi samedi 

Eté (1er mars - 31 octobre) 8h30-12h ; 14h-18h 8h30-12h ; 14h-17h 

Hiver (1er novembre - 28 février) 9h-12h ; 14h-17h 
   

BOUCLANS 

  mardi, jeudi, samedi 

Eté (1er mars - 31 octobre) 9h-12h ; 13h-18h 

Hiver (1er novembre - 28 février) 9h-12h ; 13h-16h 

  

AVOUDREY 

  mercredi samedi 

Eté (1er avril - 27 octobre) 17h-19h 9h-12h 

Hiver (9 mars - 31 mars ;  

28 octobre - 15 décembre) 
- 10h-12h 

  

           ETALANS 

  samedi 

Eté (15 avril - 31 octobre) 13h30-17h30 

Hiver (1er novembre - 15 avril) 13h30-16h30 
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ORCHAMPS-VENNES 

  mercredi samedi 

Eté (1er mai - 31 octobre) 16h30-18h30 8h30- 11h 

Hiver (1er novembre - 30 avril) - 8h30- 11h 

   
PIERREFONTAINE LES VARANS 

  
vendredi samedi 

Eté (1er mai - 31 octobre) 16h-17h 8h-11h 

Automne / hiver (1er novembre – 31 

mars) 
- 8h-11h 

   
VERCEL  

  mercredi samedi 

Eté (1er mai - 30 septembre) - 9h-12h ; 14h-18h30 

Eté déchets verts 18h-19h - 

Hiver (1er octobre- 1er avril) - 14h-17h 

 
Les déchèteries mobiles sont déposées dans les 48 autres villages entre le 1er mars et le 30 
novembre durant une demi-journée selon un planning fourni aux habitants. Elles sont 
ouvertes les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 (17h30 en mars, 
octobre et novembre). 

Les professionnels sont autorisés à effectuer des apports en déchèteries ; toutefois, ceux-ci 
font l’objet d’une facturation spécifique. Les usagers hors Pays des Portes du haut Doubs 
doivent s’acquitter également d’une redevance. 
 

b) Personnel 
La CCPHD emploie un gardien de déchèterie pour Valdahon et deux chauffeurs pour véhiculer 
les caissons et les bennes du réseau de déchèterie.  

Sept gardiens de déchèterie-valoriste en contrat d’insertion, employés par ADS, surveillent la 
déchèterie de Bouclans, la déchèterie mobile et, à tour de rôle, la déchèterie de Valdahon en 
compagnie du gardien agent de la Communauté de Communes. 
 

c) Déchets acceptés 

 

 
Tableau 8 : Déchets acceptés en déchèterie et quantités 

TYPES DE DECHETS 
QUANTITES 

en 2016 
QUANTITES 

en 2017 
Evolution 
2016-2017 

Cartons 213,98 t 264,54 t + 50,56 t 

Incinérables 944,78 t 1090,66 t + 145,88 t 

Encombrants / Non valorisable 83,22 t 124,24 t + 41,02 t 

Plâtre (1er juillet 2015) 156,02 t 162,22 t + 6,20 t 

Films plastiques 0,24 t 0,519 t + 0,279 t 

Inertes (gravats) * 696,5 t 1 114, 45 t + 417,95 t 

Bois traité et non traité 1228,13 t 2077,38 t + 849,25 t 

Déchets verts 2256,85 t 2808 t + 551,15 t 

Métaux 306,38 t 358,275 t + 51,895 t 
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DEA 372,29 t 532,06 t + 159,77 t 

Ecrans 

DEEE 277,99 t 308,425 t + 30,435 t 
Electroménager froid 

Electroménager hors-froid 

Petit électroménager (PAM) 

Néons 
Lampes 0,928 t 0,891 t - 0,037 t 

Ampoule 

Huiles minérales 11,25 t 16,910 t + 5,66 t 

Huiles végétales 3,46 t 5, 745 t + 2,285 t 

Peintures, vernis, colles Déchets 
diffus 
spéciaux 
non pris en 
charge par 
la filière, 
pris en 
charge par 
la filière 

 
 

36,28 t 
 

15,13 t 
 

21,15 t 

48,377 t 
 

21,721 t 
 

26,656 t 

 
+ 12,097 t 

 
+ 6,591 t 

 
5,506 t 

 

Solvants, diluants 

Aérosols 

Acides, bases 

Phytosanitaires 

Comburants 

Filtres 

Emballages vides 

Pneus jantés * 32,04 t 33,026 t + 0,986 t 

Pneus * 96,28 t 68,260 t - 28,02 t 

Batteries 9,23 t 9,922 t + 0,692 t 

Piles et accumulateurs 5,22 t 5,779 t + 0,559 t 

Cartouches d’encre 0,69 t 0,407 t - 0,283 t 

Capsules Nespresso 0,94 t 1,347 t + 0,407 t 

Vêtements 32,8 t 46 t + 13,2 t 

TOTAL 6765,49 t 9 077,43 t +2 311,94 t 

*Déchets non acceptés en déchèterie mobile et semi-mobile 
 

La forte augmentation des tonnages de déchets collectés en 2017 est principalement due à la 
nouvelle intégration de la commune de Bouclans et de sa déchèterie dans le territoire de la 
CCPHD. 
 

d) Fréquentation des déchèteries 

La déchèterie de Valdahon accueille environ 60000 visiteurs par an, soit une moyenne de 198 
visites par jour ouvrés. Le samedi, elle reçoit entre 300 et 500 voitures.  
La déchèterie de Bouclans est fréquentée par 16200 personnes chaque année, soit une 
moyenne de 104 visites par jour ouvrés. 
La déchèterie mobile accueille environ 9000 visiteurs.  
 

3. Détournement des flux 

Avec la redevance incitative, les tonnages collectés d’ordures ménagères résiduelles ont 
encore diminué, ceux de la déchèterie se maintiennent. De nombreux composteurs ont été 
installés chez les particuliers, détournant ainsi des flux des ordures ménagères. 

 

II. Le traitement des déchets 

La CCPHD a délégué la compétence traitement au syndicat mixte pour la PREvention et la 
VALorisation des déchets du Haut-Doubs (Préval). 
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1. Le traitement des déchets ménagers et assimilés 

a) Ordures ménagères résiduelles 

Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées à l’UVE (unité de valorisation énergétique) 
de Pontarlier. L’incinérateur est équipé d’un système de valorisation énergétique (chauffage 
urbain) et de récupération de l’acier et de l’aluminium sur les mâchefers. 
 

b) Recyclables 

Les déchets de la collecte sélective sont triés par SUEZ au centre de tri de Pontarlier, puis 
acheminés aux filières de recyclage mentionnées ci-dessous : 

 

Tableau 9 : Entreprises de recyclage 

 
  

Déchet Entreprise de recyclage Département 

Bouteilles en plastique VALORPLAST 01, 71, 21, 68, 88, 55 

Briques alimentaires  REVIPAC 88 (Novatissue) 

Cartons, cartonnettes REVIPAC 25 (Gemdoubs) 

Papier, journaux, revues, 

catalogues, livres 
NORSKE SKOG 88 

Papiers 2nd choix GEMDOUBS 25 

Aluminium AFFIMET 60 

Acier ARCELOR 59 

Refus de tri PREVAL 25 
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2. Le traitement des déchets de déchèterie 
Tableau 10 : Sorties de déchèterie (en tonne) 

* À savoir certains déchets étant composés de différents matériaux, une étape de tri/démantèlement est 
nécessaire après que les déchets quittent la déchèterie afin de séparer les composés et les envoyer dans leur 
filière de valorisation. 

 

 
Figure 3 : Devenir des déchets en sortie déchèterie (en %) 

Sorties Déchets concernés* Tonnages 

Valorisation matière 
Cartons, Métaux, Huiles végétales, Cartouches 

d’encre, Films plastiques 
629,49 

Valorisation organique Déchets verts (co-compostage) 2 809,35 

Valorisation énergétique Incinérables,  Bois traité et non traité 3 168,04 

Valorisation matière et 
réemploi 

Vêtements 46 

Valorisation matière et 
énergétique 

Mobilier,  Piles et accumulateurs, Huiles minérales 554,75 

Valorisation matière, 
énergétique et réemploi 

Pneus 101,29 

Valorisation matière et 
stockage 

Batteries 9,92 

Valorisation matière, 
énergétique et stockage 

Plâtre,  Lampes,  DEEE,  Déchets Diffus Spécifiques 519,91 

Centre de stockage des déchets 
inertes (décharge à gravats) 

Inertes 1 114,45 

Centre de stockage des déchets 
ultimes (enfouissement) 

Non valorisable 124,24 

TOTAL 9 077,43 
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III. Les mesures de prévention 

La redevance incitative est effective depuis le 1er janvier 2013 sur le territoire. Comme montré 
dans la figure 2 page 7, les quantités d’ordures ménagères ont fortement chuté entre 2011 et 
2012 puis ont diminué plus doucement jusqu’en 2016. En 2017, les tonnages ont augmenté 
en raison de l’arrivée de la commune de Bouclans sur le territoire de la CCPHD. 
Avec cette tendance de baisse de tonnages sur les années antérieures, le nombre de levées 
par bac ont aussi diminué comme montré dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 11: Moyennes des levées par bac 

Type de bac 
Moyenne des présentations des bacs 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

140L 17,75 14,90 13,97 13,57 12,53 12,71 

240L 22,79 19,27 17,20 17,16 16,54 15,67 

360L * 24,87 21,86 22,20 22,21 21,31 

660L 37,42 35,84 33,42 32,76 31,82 31,78 

770L * 35,68 35,54 35,31 29,54 31,96 

* Pas de données précises car attribués tout au cours de l’année 

 
Au vu de ces données, et suite à l’augmentation de la TVA, des coûts de traitement et de 
collecte, la Communauté de Communes a obtenu l’autorisation par la Préfecture de collecter 
les ordures ménagères résiduelles tous les quinze jours.  
Ainsi, depuis le 30 juin 2014, les particuliers et petits professionnels sont collectés à la 
quinzaine. 
Font exception à cette dérogation, les habitats collectifs et les professionnels produisant 
beaucoup de déchets. 
 
 

Les indicateurs financiers 
I. Coûts facturés à la CCPPV 

 

Type de déchets Tarifs HT/tonne Tarifs TTC/tonne 

OMr 98,87 € 108,76 € 

Erreurs de tri 98,87 € 108,76 € 

Archives 98,87 € 108,76 € 

Non valorisables 143,94 € 158,33 € 

Incinérables de déchèteries  119,87 € 131,86 € 

Cartons 36 € 39,60 € 

Plâtre 137 € 150,70 € 

Inertes (gravats) 13 € 14,30 € 

Déchets Dangereux Spécifiques 1 224 € 1346,40 € 

Déchets verts 36 € 39,60 € 

Bois 52 € 57,20 € 
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Service Tarifs HT Tarifs TTC 

Coût total collecte OMR (hors soutiens et aides) 501 265,62 € 551 392,18 € 

Coût total collecte CS (hors soutiens et aides) 409 614,36 € 450 575,79 € 

Coût de collecte du verre 47,75 €/tonne 52,52 €/tonne 

Frais de gestion des filières REP 3 % 3,3 % 

Pôle Conseiller du tri et de la prévention 2,75 € /hab.* 3,02 €/hab.* 

Gestion des appels, contrôle des factures 2,25 € /hab.* 2,48 € /hab.* 

* Insee 2015 : 25 147 habitants 
 

II. Bilan annuel 

  REALISE REALISE PROJET 
  en 2016 en 2017 2018 

FONCTIONNEMENT En euros En euros En euros 

DEPENSES    
011 Charges à caractère général 969 154 1 199 464 1 210 604 
012 Personnel externe (ressourcerie) 57 844 64 657 95 782 
65 Préval 881 573 1 099 812 1 214 248 
67 Reversement B principal (charges de personnel) 110 877 198 555 201 200 
042 Dotation aux amortissements 138 584 168 067 180 686 
66 Charges financières 1385 1 036 1 100 
002 Reprise déficit 38 120 0 0 

TOTAL 2 197 537 2 731 591 2 903 620 
RECETTES    
042 Amortissement subventions 5 046 5 046 5 047 
070 Redevance incitative et Locations diverses 1 889 848  2 355 086 2 343 880 
075 Eco-emballages + vente matière + CCPS 441 854 377 978 390 237 
077 produits exceptionnels 
001 Reprise résultat N-1 
 

0  13 728 
 

5 000 
159 456  

 
TOTAL 2 336 748 2 751 838 2 903 620 

    
     

INVESTISSEMENT En euros En euros En euros 

DEPENSES    
040 Amortissement subventions 5046 5 046 5 047 
21 Investissement déchèterie et ressourcerie 218 179 167 496 336 000 
16 Remboursement emprunt 26 000 26 000 26 000 

TOTAL 249 225 198 542 367 047 
RECETTES    
001 Reprise excédent 547 088 0 437 578 
040 Amortissements  138 584 168 067 191 434 
10 FCTVA 5625 25 980 53 760 
16 Emprunt 0  0 120 000 

TOTAL 691 297 194 047 802 772 
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Synthèse 
I. Présentation générale du service 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Présentation générale du service déchets 

 

II. Les événements marquants dans la collectivité 

1. Evénements externes à la collectivité mais ayant des répercussions sur le 
service 

Augmentation des coûts de traitement. 
Régularisation des coûts de collecte liée à l’augmentation du nombre d’habitants. 
 

2. Evénements liés au choix de la collectivité 
Prolongement de la collecte des ordures ménagères à la quinzaine sur l’année 2017. 
La Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine - Vercel (CCPPV) change de nom et 
devient la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD) à partir de Janvier 
2017. 
Entrée de la commune de Bouclans et de sa déchetterie dans le territoire de la CCPHD en Juin 
2017. 
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Mise en œuvre de la collecte du bac jaune en porte à porte pour l’ensemble des communes 
par la suppression des points de regroupement. 
Aménagement de la déchèterie de Valdahon pour améliorer la sécurité sur le site. 
 
 
 

III. Les principaux indicateurs 

Coût du service déchets : 2 731 590, 95 € HT 
Personnels du service déchets travaillant sur le territoire de la Communauté de Communes 
des Portes du Haut-Doubs en ETP : 20,1 : 

- employés par la Communauté de Communes : 7 personnes = 4,8 ETP 
- employés par ADS : 8 personnes (7 gardiens-valoristes, 1 responsable) = 5 ETP 
- employés par Préval : 1 personne = 0,2 ETP 
- employés par Coved : collecte : 8,4 ETP (4 chauffeurs, 4 ripeurs, 1 responsable) 

 centre d’appel : 0,9 ETP 
 facturation : 0,8 ETP 

 
 

Quantité totale de déchets 
produite en 2017 

Quantité d’ordures ménagères 
résiduelles produite en 2017 

Quantité de tri (bac jaune) 
produite en 2017 

15 500 t 3 875,48 t 
(dont 224,2 t d’erreur de tri) 

1 322,7 t 
(hors erreur de tri) 

616 kg/hab/an 154,15 kg/hab/an 
(dont 8,96 kg d’erreur de tri) 

52,87 kg/hab/an 
(hors erreur de tri) 

 

 
Figure 5 : Synthèse des principaux indicateurs 


