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INTRODUCTION

 Présentation de la Communauté de Communes :

Le Pays des Sources situé au Nord-est du Département de l’Oise et limitrophe au
département de la Somme, recouvre un territoire de 350 km2. La Communauté de
Communes rassemble les 22 communes du canton de Lassigny, les 24 communes
du canton de Ressons-sur-Matz et la commune d’Ognolles (canton de Guiscard).
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La Communauté de communes regroupe 47 communes rurales dont la population
ne dépasse pas 1500 habitants.

Communes Population 1999 Communes Population 1999
Amy 345 Gury 172
Antheuil-Portes 416 Hainvillers 65
Avricourt 216 Laberlière 168
Baugy 263 Lagny 465
Beaulieu-les-Fontaines 505 Lassigny 1248
Belloy 71 Lataule 106
Biermont 136 Mareuil-la-Motte 587
Boulogne-la-Grasse 285 Margny-aux-cerises 204
Braisnes 179 Margny/Matz 422
Candor 256 Marquéglise 331
Cannectancourt 499 Monchy-Humières 592
Canny/Matz 270 Mortemer 176
Conchy-les-Pots 522 Neufvy/Aronde 179
Coudun 951 La Neuville/Ressons 175
Crapeaumesnil 130 Ognolles 223
Cuvilly 520 Orvillers-Sorel 422
Cuy 214 Plessis de Roye 193
Dives 327 Ressons/Matz 1469
Ecuvilly 251 Ricquebourg 178
Elincourt-Ste-Marguerite 763 Roye/Matz 379
Evricourt 199 Thiescourt 608
Fresnières 123 Vignemont 409
Giraumont 585 Villers/Coudun 1286
Gournay/Aronde 581 18 664
Tableau 1: recensement de la population par commune

 Organisation du service de collecte des déchets :

 Le Pays des Sources :

Au sein de la communauté de communes, la politique de gestion des déchets
ménagers est réfléchie par la commission Environnement présidée par M. Lionel
ROSÉ, Vice-président de la communauté de communes.

Cette politique est mise en œuvre par un technicien à mi-temps :
M. Cédric LAMBERT, responsable du service.

La Communauté de Communes du Pays des Sources a la compétence transport et
collecte des déchets ménagers.
Elle doit également promouvoir la collecte sélective des déchets ménagers.
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 Autres organismes :

 Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) :

La communauté de communes adhère au SMVO sous la forme d’une participation
financière par habitant.

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise est né lors de la mise en place du Plan
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers en 2000. Il regroupe un
ensemble de Communes et de Communauté de Communes adhérentes, de la partie
Est de l’Oise.

Il a en charge le traitement des déchets ménagers et la mise en place de la collecte
sélective.

Le SMVO met en œuvre le programme Verdi de valorisation des déchets ménagers
sur la moitié Est du département de l’Oise.
Pour cela, diverses infrastructures gérées par le SMVO ont été mises en place :
Le Centre de Valorisation Énergétique (incinérateur) de Villers-Saint-Paul, le Centre
de Tri de Villers-Saint-Paul, un réseau de déchetteries, des Quais de Transfert et un
réseau de transport ferroviaire.

 La société Gurdebeke SA :

Cette entreprise familiale de Noyon a obtenu en septembre 2005, le nouveau marché
de collecte et de transport des déchets ménagers sur le territoire de la communauté
de communes.

Ce marché est effectif depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2010.

Elle soustraite une partie du marché à l’entreprise Flandrin de Ribécourt.

NB : coordonnées des organismes :

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
3 rue de l’Anthémis – BP 30316 - 60203 Compiègne cedex
Tél : 03 44 38 29 00 – fax : 03 44 38 29 01 – e-mail : smvo@smvo.fr

La Société GURDEBEKE SA
65 boulevard Carnot – 60400 Noyon
Tél : 03 44 93 25 25 – fax : 03 44 93 25 26 – e-mail : acceuil@gurdebeke.com

La Société FLANDRIN SARL
195, rue Marly – BP 20017 – 60771 Ribécourt cedex
Tél : 03 44 76 82 12 – fax : 03 44 76 89 74
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 Contexte de l’organisation :

Pourquoi un regroupement avec le Pays Noyonnais ?

Le 20 décembre 2004, Monsieur Vaurs, président de la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais et Monsieur Mahet, président de la Communauté de Communes
du Pays des Sources ont signé une convention constitutive d’un groupement de
commandes.
Cette convention a pour objectif de regrouper les deux structures afin qu’elles
puissent avoir recours aux possibilités offertes par le code des marchés publics et
ainsi lancer un appel d’offre sur la collecte des déchets ménagers englobant les deux
territoires.

En effet, à deux on est toujours plus fort pour négocier !

La principale raison de ce regroupement est de faire diminuer les coûts de la collecte
des ordures ménagères pour les deux collectivités en faisant jouer la concurrence
sur un plus grand territoire.

Une étude de marché a été confiée au cabinet d’étude Synorganis afin d’élaborer
plusieurs scénarii en vu de rédiger l’appel d’offre du nouveau marché de collecte des
déchets ménagers.

L’entreprise Gurdebeke a remporté le marché qui fonctionne depuis le 1er novembre
2005 sur le territoire du Pays des Sources.

L’année 2006 est donc une année clé pour la réussite des objectifs fixés par ce
regroupement entre collectivités territoriales.
Elle se divise en 2 phases : une phase de mise en route due notamment au
changement du mode de collecte (en bi flux om+tri) et une phase de croisière faisant
suite à l’assimilation des changements par les habitants.
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LES COLLECTES ET LES RÉSULTATS

 Le règlement de collecte :

Il a été mis en place sur le territoire avec le nouveau marché de collecte.
Il est à disposition des habitants dans toutes les Mairies du Pays des Sources ainsi
que dans les locaux de la Communauté de Communes conformément à la loi en
vigueur.

 Le porte à porte :

Les véhicules de collecte ramassent les déchets devant chaque habitation.
Les déchets sont collectés en bi flux avec des bennes bi compartimentés afin de ne
pas mélanger les flux de déchets.
On distingue 4 flux différents :

 Les ordures ménagères :

Il s’agit de la fraction de déchets qu’il reste dans la poubelle après la séparation des
déchets valorisables.
La collecte s’effectue en C1 (une fois par semaine)

Les déchets sont déchargés au centre de transfert de Noyon avant d’être acheminés
au centre d’incinération de Villers-saint-Paul par voie ferroviaire.

Année 2002 2003 2004 2005 2006

Tonnage
OM 8350 8208 7657 6497 5657

Tableau 2: résultats du tonnage des ordures ménagères collectées entre 2002 et 2006 (en
tonnes)
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Figure 1:courbe d'évolution des tonnages d'ordures ménagères en fonction des
années
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Grâce à l’effort citoyen des habitants et aux choix de la Communauté de Communes
du Pays des Sources, on peut observer depuis les 5 dernières années, une baisse
constante du tonnage d’ordures ménagères.

Cette baisse est probablement due aux résultats de la collecte sélective, aux
tonnages collectés à la déchetterie de Lassigny, mais aussi à l’interdiction des
déchets verts dans la collecte des ordures ménagères.

Les résultats peuvent aussi se traduire de la façon suivante :

Tonnage moyen (2006) : 471,47 tonnes par mois

Tonnage par habitant (18664 hab) : Soit 303,10 Kg par habitant et par an

     Soit 25,26 Kg par habitant et par mois

L’objectif pour l’année 2007 est de faire baisser encore le tonnage collecté grâce
notamment à l’ouverture de la déchetterie de Ressons-sur-Matz dans le dernier
trimestre de l’année.

 Les emballages (caissette jaune) :

Il s’agit de la fraction de déchets collectée dans la caissette jaune comprenant
notamment les briques de laits, les cartonnettes, les emballages en métal et les
bouteilles en plastiques.
La collecte s’effectue en C1 (une fois par semaine) en même temps que les ordures
ménagères.

Les déchets sont déchargés au centre de transfert de Noyon avant d’être acheminés
au centre de tri de Villers-saint-Paul par voie ferroviaire.

Année 2002 2003 2004 2005 2006

Tonnages des
Emballages

386,74 406,51 415,70 435,09 358,60

Tableau 3: Résultats du tonnage des Emballages collectés entre 2002 et 2006 (en tonnes)
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Figure 2: courbe d'évolution des tonnages d'emballages en fonction des années
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Le nouveau mode de collecté initié avec le nouveau de contrat est peut être à
l’origine de la baisse des tonnages collectés.

En effet, la collecte des Emballages s’effectue le même jour que celle des ordures
ménagères en bennes bi compartimentée ce qui peut entraîner une crainte des
habitants  vis-à-vis de la légitimité du tri des déchets.
(Tout est vidé dans Le compartiment à ordures ménagères ou bien encore tout est
mélangé lors du vidage au quai de transfert)

Les résultats peuvent aussi se traduire de la façon suivante :

Tonnage moyen (2006) : 29,88 tonnes par mois

Tonnage par habitant (18664 hab) : Soit 19,21 Kg par habitant et par an

     Soit 1,60 Kg par habitant et par mois

 Les journaux magazines (caissettes bleues) :

Il s’agit de la fraction de déchets collectée dans la caissette bleue comprenant
notamment les journaux, les publicités, les catalogues…
La collecte s’effectue une fois toutes les deux semaines, en semaine paire ou
mpaires en fonction des communes.

Le camion de collecte est une monobenne.
Les déchets sont déchargés au centre de transfert de Noyon avant d’être acheminés
au centre de tri de Villers-saint-Paul par voie ferroviaire.

Année 2002 2003 2004 2005 2006

Tonnage des
Journaux

magazines
536,78 503,65 551,98 467,65 497,04

Tableau 4: Résultats du tonnage de journaux magazines collectés entre 2002 et 2006 (en
tonnes)

Tonnage des Journaux magazines
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Figure 3: courbe d'évolution des tonnages de journaux magazines en
fonction des années
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Après une chute du tonnage des journaux magazines collecté en 2005, la tendance
s’inverse. Il augmente de nouveau en 2006.

Les résultats peuvent aussi se traduire de la façon suivante :

Tonnage moyen (2006) : 41,42 tonnes par mois

Tonnage par habitant (18664 hab) : Soit 26,63 Kg par habitant et par an

     Soit 2,22 Kg par habitant et par mois

 Les encombrants :

Les encombrants, aussi appelés les « montres », concerne les déchets de volumes
importants comme les matelas, les meubles, la ferraille…
La collecte s’effectue une fois tous les deux mois en porte à porte.

Les déchets sont déchargés au centre d’enfouissement technique de Moulin-sous-
Touvent (60) géré par la Société Gurdebeke.

Année 2004 2005 2006

Tonnage des
encombrants

524 667 549

Tableau 5: résultats des tonnages d'encombrants collectés entre 2004 et 2006 (en tonnes)

La tendance est plutôt à la stagnation du tonnage collecté en porte à porte. Cela peut
s’expliquer par l’engouement des habitants à fréquenter les déchetteries de Lassigny
et des communautés de Communes voisines.
Avec l’ouverture d’une nouvelle déchetterie à Ressons-sur-Matz, la baisse devrait
s’accentuer dans les années à venir.
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Figure 4: courbe d'évolution des tonnages d'encombrants sur les 3 dernières
années
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Les résultats peuvent aussi se traduire de la façon suivante :

Tonnage moyen (2006) : 91,50 tonnes par mois

Tonnage par habitant (18664 hab) : Soit 29,41 Kg par habitant et par an

     Soit 4,90 Kg par habitant et par mois

 L’apport volontaire :

Il existe 2 modes de collecte par apport volontaire : les conteneurs disposés dans les
communes et la déchetterie.
Ce mode de collecte responsabilise l’habitant qui doit se rendre soit en différents
points de collecte dans sa commune, soit en déchetterie, afin de déposer ses
déchets dans des conteneurs prévus à cet effet,

 Le Verre :

Chaque commune du Pays des Sources dispose de un ou plusieurs conteneurs à
verre d’une capacité moyenne de 4m3.
La collecte s’effectue lorsque le taux de remplissage du conteneur est suffisant pour
le vider.
En moyenne, il y a 3 à 5 passages par mois.

Les déchets sont déchargés sur le site de Rozet-Saint-Albin (02) géré par la société
Saint-Gobain.

Année 2002 2003 2004 2005 2006

Tonnage
du verre 621,33 824,44 837,80 841,16 800,78

Tableau 6: Résultats du tonnage de verre collecté entre 2002 et 2006 (en tonnes)
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Figure 5: courbe d'évolution des tonnages de verres en fonction des années
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Depuis l’année 2003, le tonnage collecté sur le territoire se stabilise autour d’une
moyenne de 826 tonnes.
Ce chiffre ne devrait pas évoluer sensiblement dans l’année à venir.

Les résultats peuvent aussi se traduire de la façon suivante :

Tonnage moyen (2006) : 66,73 tonnes par mois

Tonnage par habitant (18664 hab) : Soit 42,90 Kg par habitant et par an

     Soit 3,57 Kg par habitant et par mois

 La déchetterie :

En 2006, le Pays des Sources disposait d’une déchetterie située à Lassigny.
Les habitants pouvaient également se rendre dans les déchetteries limitrophes de
Guiscard, Noyon, Clairoix et Estrées-saint-Denis

Les résultats suivants ne sont pas très significatifs car une part des déchets du Pays
des Sources a été apportée dans les déchetteries d’autres collectivités territoriales.

Néanmoins, il a été collecté à la déchetterie de Lassigny :

Déchets verts : 787,46 tonnes
Terres et gravats : 342,86 tonnes
Tout venant enfouissable : 404,25 tonnes
Tout venant incinérable : 378,12 tonnes
Cartons : 11,02 tonnes
Ferrailles : 169,03 tonnes
Piles usagées : 0,35 tonnes
Déchets dangereux : inconnu
Pneumatiques usagés : inconnu
Huiles de moteurs usagées : 3,96 tonnes
Textiles : 1,6 tonnes

Soit un total de 2098,65 tonnes

La collecte de ces déchets et notamment des déchets verts est probablement une
des raisons qui explique la baisse des tonnages collectés en ordures ménagères en
porte à porte.

L’ouverture de la déchetterie de Ressons-sur-Matz en septembre 2007 devrait
accentuer ce phénomène pour les années à venir.

 Le compostage individuel:

La part des déchets verts captée par le compostage individuel est difficilement
quantifiable.

En 2006, nous avons effectué une commande de composteurs en diversifiant notre
offre afin de sensibiliser une population plus importante.
Désormais, nous proposons aux habitants de se doter soit d’un composteur en bois
de 815 L à 28 euros, soit d’un composteur de 1050 L en plastique à 30 euros.
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 Les résultats toutes filières confondues:

Le tonnage annuel traité par la Communauté de Communes du Pays des Sources
est récapitulé dans le tableau suivant :

2004 2005 2006
Ordures

ménagères
7657.13 6497.76 5657

Collecte
sélective

967.68 904.74 855,64

Verre 835.10 841.16 800,78

Encombrants 532.98 667.01 549

Déchetterie 2058 1657,76 2098,65

Total 12042.41 10568.43 9961,05
Tableau 7: récapitulatif des tonnages collectés par flux entre 2004 et 2006 (en tonnes)
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Déchetterie
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Figure 6: Récapitulatif des tonnages par flux de déchets en 2006 (en tonnes)

Figure 7: Représentation des tonnages 2006 en pourcentages
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En 2006, le Pays des Sources a donc collecté et traité 7862,40 tonnes de
déchets (tout flux confondu).

Cela représente 421,26 Kg par an et par habitants.

La déchetterie aura collectée cette année 2098,65 tonnes de déchets.

Le total des déchets est donc de 9961,05 tonnes

Globalement, la tendance est à la baisse pour les ordures ménagères, à la
hausse pour les déchets collectés en déchetterie et à la stagnation pour la
collecte sélective et le verre.
La situation ne devrait plus sensiblement évoluer pour les années à venir.
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LES EQUIPEMENTS :

 Le réseau de déchetterie :

Le Pays des Sources compte désormais 2 déchetteries sur son territoire : une à
Lassigny (ouverte en juin 2001) et une à Ressons-sur-Matz (ouverte en septembre
2007)

Le service déchetterie VERDI (Valorisation Et Recyclage des Déchets en
Intercommunalité) accueille les déchets verts, objets encombrants et déchets
ménagers spéciaux qui ne peuvent pas être jetés à la poubelle, en raison de leur
volume, leur poids ou leur composition.
Les déchetteries de Ressons-sur-Matz et Lassigny peuvent également accueillir les
d3e (déchets électroniques : frigo, hifi, vidéo, télévision et informatique…)
Les éléments récupérés en déchetterie sont ensuite recyclés ou valorisés suivant
leur nature sans risque pour l’environnement.

Le service déchetterie VERDI est réservé aux habitants des communes du SMVO.
Les artisans et commerçants peuvent y avoir accès contre un droit d’entrée par m3.

Les habitants du Pays des Sources peuvent aussi avoir accès au déchetteries de
Clairoix, Estrées-Saint-Denis, Noyon et Guiscard.

 Les contenants :

 Caissettes, sacs et bacs :

Le Pays des Sources met à disposition des habitants :
 des caissettes jaunes et bleues d’une capacité de 70 L à destination de la collecte
sélective (Emballages et Journaux magazines) pour les particuliers.
 des bacs à roulettes jaunes et bleues d’une capacité de 120 à 360 L à destination
des collectivités (communes) ou organismes publics (écoles…).
 des sacs jaunes et bleus d’une capacité de 50 L pour les maisons secondaires et
les personnes à mobilité réduite.

 Composteurs individuels :

Le Pays des Sources propose 2 modèles de composteurs individuels :
 un composteur en bois d’une capacité de 815 L à 28 euros.
 un composteur en plastique d’une capacité de 1050 L à 30 euros.

 Colonne à verre :

Le Pays des Sources dispose de 71 colonnes à verre réparties sur l’ensemble des
47 communes et hameaux.

Il faut y ajouter une colonne dans chaque déchetterie.

Les conteneurs appartiennent à la société GURDEBEKE et sont issus d’un parc
ancien. Certaines colonnes sont dégradées.
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LA CARACTERISATION ET LA QUALITE DU TRI :

Le tableau qui suit, présente les résultats de la caractérisation de la collecte sélective
du Quai de Transfert de Noyon.
Cette caractérisation est réalisée par la société RETIF, en partenariat avec le SMVO
et le Pays des Sources.

Modalités du contrôle : La société RETIF se rend au Quai de Transfert de Noyon et
effectue des échantillons pour la caissette jaune et pour la caissette bleue. Ces
échantillons sont prélevés lors du vidage des bennes.
Chaque déchet est analysé en fonction de sa matière (plastique, fer, carton…) et
puis pesé. L’opération est répétée plusieurs fois.
Le Technicien détermine ainsi les erreurs de tri pour chaque flux et le pourcentage
de déchets recyclables.

Le contrôle de la qualité du tri a révélé des erreurs de tri. Les plus récurrentes sont
les suivantes :
Les pots de yaourts et de crème fraîche,
Les bouteilles d’huile,
Les sacs plastiques,
Les recyclables souillés
Les recyclables imbriqués.

2004 2005 2006
Moyenne

SMVO 2003
% recyclable
Emballages

83,13 80,26 83,95 76,09

Erreur de tri
Emballages 16,87 19,74 16,05 23,91

% recyclable
Journaux/magazines 92,29 93,13 95,85 90,73

Erreur de tri
Journaux/magazines 7,72 6,87 4,15 7,12

Tableau 8: Récapitulatif des résultats de la caractérisation entre 2004 et 2006 pour le Pays des
Sources

Après un relâchement de la population en 2005 pour la qualité du tri, la tendance
2006 s’inverse de nouveau et les bons résultats de la qualité du tri sont en
augmentation.

Ainsi le Pays des Sources reste toujours au dessus de la moyenne du SMVO et se
maintient en tête des meilleures collectivités en terme de qualité du tri.
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LES INDICATEURS FINANCIERS :

 Les modalités d’exploitations :

Le service de collecte et de transport des déchets ménagers a été confié à la société
GURDEBEKE (65 boulevard Carnot 60400 Noyon) conformément au code des
marchés publics, après appel d’offres.

Le service de Traitement a été attribué au SMVO pour le tri de la collecte sélective et
pour l’incinération des ordures ménagères résiduelles.

Le traitement des encombrants a été confié à la société Gurdebeke conformément
au code des marchés publics, après appel d’offres.

 Les résultats financiers 2006 :

Année 2006 Dépenses recettes coût réel

Personnel et
communication 18175,46 10847,81 7327,65

Achat de contenants 45177.70 12148,99 33028,71

Collecte et transport 505973,92 21800,34 484173,58

Traitement 444403,03 444403,03

Participation au SMVO 411091,11 411091,11

Total 1424821,22 44797,14 1380024,97

Tableau 9: Récapitulatif des dépenses et recettes 2006 pour le service

Vous trouverez en annexe le détail du budget 2006.

répartition des dépenses du service en 2006

1% 3%

36%

31%

29%

personnel et communication

achat des contenants

collecte et transport

traitement

participation au SMVO

Figure 10: répartition en pourcentage des dépenses du service en 2006
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Figure 11: répartition du coût réel du service en 2006 (en pourcentage)

Si on observe les figures 10 et 11 ci-dessus, on s’aperçoit que la collecte et le
transport, le traitement des déchets et la participation au SMVO, sont les trois
principaux postes de dépenses du Pays des Sources avec une répartition quasiment
égale.

Les dépenses pour le poste du personnel et de la communication ne représentent
que 1 % et l’achat des contenants (caissettes, sacs et composteurs) seulement 2 %
si on se base sur le coût réel du service.

Voici le détail des 2 principaux postes de dépenses du service :

 la collecte et le transport des déchets ménagers et de la collecte sélective.

Dépenses

Collecte et transports des ordures ménagères et de la collecte sélective 443850,09

Collecte des encombrants 29506,29

Collecte du verre 25229,38

Contribution au SMVO pour la qualité du tri  (pénalité) 7388,17

total 505973,92

Tableau 10:répartition des dépenses sur le poste collecte et transport

 le traitement des déchets ménagers.

Dépenses
Traitement des ordures ménagères 409977,50
Traitement des encombrants 34425,53
Tableau 11:répartition des dépenses sur le poste traitement

répartition des dépenses du service en 2006

1% 2%

35%

32%

30%

personnel et communication

achat des contenants

collecte et transport

traitement

participation au SMVO
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Figure 12:répartition en pourcentage des dépenses sur le poste collecte et transport des
déchets ménagers

Figure13:répartition en pourcentage des dépenses sur le poste traitement des déchets
ménagers

Pour information, voici le coût du service en fonction des habitants et de la tonne :

Coût total réel (dépenses 2006) 1 380 024,97 euros

Coût total à l’habitant (18664 hab) 73,94 euros

Coût total à la tonne 7862,40 tonnes en 2006) 175,52 euros

répartition des dépenses sur le poste collecte et 
transport des déchets

88%

6% 5% 1%
collecte et transport des
ordures ménagères et de
la collecte sélective

collecte des encombrants

collecte du verre

contribution au SMVO
pour la qualité du tri
(pénalité)

répartition des dépenses sur le poste traitement

92%

8%

traitement des ordures
ménagères

traitement des
encombrants
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 L’évolution des coûts par rapport aux années précédentes :

2002 2003 2004 2005 2006

Nombre
d’habitants 18664 18664 18664 18664 18664

Tonnages
collectés
(tout flux

confondus +
la

déchetterie
en tonnes

11717 11601 12042 10568,43 9961,05

Coût total
(en euros) 1 141 058 1 293 036 1 420 714 1 372 359 1 380 024,97

Coût à
l’habitant

(en euros)
61,13 69,27 76,12 73,53 73,94

Coût à la
tonne (en

euros)
97,38 111,45 117,97 129,85 138,54

Tableau 12: comparaison des coûts du service entre 2002 et 2006

Figure 15: évolution des coûts entre 2002 et 2006
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