
















































Sommaire

Présentation du Pays des Sources............................................................................. p1

Organisation du service de collecte des déchets ménagers....................................p3

Les modes de collectes.......................................................................................... p4
Les équipements de la collectivité.......................................................................... p5

Les résultats du service pour l'année 2009................................................................p7

Les ordures ménagères résiduelles........................................................................p7
Les encombrants.................................................................................................... p8
Les emballages (caissette jaune)........................................................................... p9
Les journaux magasines (caissette bleue)............................................................. p10
Le verre en apport volontaire..................................................................................p11
Les déchetteries du Pays des Sources.................................................................. p12
Déchetterie de Lassigny......................................................................................... p12
Déchetterie de Ressons..........................................................................................p13

Synthèse des résultats de la collecte des déchets ménagers en 2008.................p14
interprétation des résultats de collectes.........................................................p14
interprétation de la répartition des flux de déchets........................................p15

Les aspects financiers..................................................................................................p17

Les résultats financiers........................................................................................... p17
Détail des principaux postes de dépenses............................................................. p18
Collecte et transport des OMR et de la collecte sélective...................................... p18
Traitement des déchets ménagers (incinération)...................................................p18
Coûts rapportés à l'habitant et à la tonne............................................................... p18
Evolution des coûts du service par rapport aux années précédentes....................p19

Conclusion..................................................................................................................... p20
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Présentation du Pays des Sources

La Communauté de Communes du Pays des Sources a été créée le 1er janvier 1997.
Son territoire comprend les 22 communes du canton de LASSIGNY, les 24 communes du
canton de RESSONS et la commune d'Ognolles (canton de GUISCARD), soit un ensemble de
47 communes totalisant 20 782 habitants.
Le Pays des Sources situé au Nord-Est du département de l'Oise et limitrophe au département
de la Somme, recouvre une superficie de 350 Km .
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Le territoire compte donc 47 communes dont les deux plus importantes (Lassigny et Ressons-
sur-Matz) ne comptent pas plus de 1500 habitants. Par conséquent, le territoire de la
communauté de communes est qualifié de rural.

2



Rapport annuel sur le prix et l'élimination des déchets ménagers-Année 2009

Organisation du service de collecte des déchets ménagers

Au sein de la communauté de communes, la politique de gestion des déchets ménagers est
réfléchie au sein de la Commission Environnement présidée par Monsieur Yves LEMAIRE,
Maire de la commune de Conchy-les-Pots.

Cette politique est mise en œuvre par Cédric LAMBERT, technicien Environnement et
responsable du service.

Chaque décision est ensuite soumise au vote du bureau communautaire constitué de 21
membres élus.

La Communauté de Communes du Pays des Sources a la compétence transport et collecte des
déchets ménagers.

Cette compétence fait l'objet d'un marché public de collecte des déchets ménagers avec la
société GURDEBEKE.

La compétence traitement des déchets ménagers a été déléguée au Syndicat Mixte de la Vallée
de l'Oise (SMVO) dans le cadre du programme VERDI.

Le Pays des Sources a pour vocation de proposer aux habitants un service de qualité, le plus
économique possible et répondant aux dispositions réglementaires, afin de sensibiliser la
population à la protection des ressources et de l'Environnement.

Pour le marché de collecte, le Pays des Sources s'est associé avec la Communauté de
Communes du Pays Noyonnais pour réaliser un groupement de commande dans le but de
réaliser des économies d'échelles et être plus fort pour négocier.

L'objectif de ce marché est de réduire la courbe d'augmentation des coûts de collecte et de
transport, de maîtriser les flux de déchets afin de réduire le tonnage collecté, d'extraire du
circuit d'incinération la partie valorisable des déchets et ainsi s'inscrire dans une politique de
protection de l'Environnement.

Les autres organismes intervenant dans la gestion des déchets ménagers sont les suivants:

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
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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 est aussi titulaire du marché de traitement des encombrants du Pays des Sources jusque
décembre 2008.
Elle sous-traite 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

Les modes de collectes

 Le flux ordures ménagères résiduelles et collecte sélective (emballages dans les caissettes
jaunes) est ramassé en porte à porte le même jour dans un camion à benne bi-compartimentée,
du lundi au vendredi.

 Le flux de collecte sélective (journaux magazines dans les caissettes bleues) est ramassé en
porte à porte une fois toutes les deux semaines dans un camion mono-benne, en semaine paire
ou impaire en fonction des communes, du lundi au jeudi.

 Le flux du verre est collecté en apport volontaire dans des colonnes à verres disposées dans
les communes. Ces colonnes à verre sont vidées en fonction du taux de remplissage de 3 à 5
fois par mois, par un camion ampli roll et muni d'une grue à crochet.

 Le flux des encombrants était collecté en porte à porte tous les 2 mois. En 2009, la CCPS a
décidé de ne plus collecter les encombrants afin de privilégier le dépôt en déchetteries. En
conséquence, la collecte des encombrants à eut lieu seule fois en novembre 2009. La CCPS
réfléchit à un partenariat avec la Recyclerie de Noyon.

 Il n'y a pas de collecte en porte à porte des déchets verts. Les habitants sont invités à les
déposer en déchetterie ou à réaliser du compostage individuel. Le Pays des Sources fournit à
prix modique des composteurs en bois et en plastiques.

4



Rapport annuel sur le prix et l'élimination des déchets ménagers-Année 2009

Pour les déchets exclus des flux cités ci-dessus (déchets dangereux, déchets de construction,
ferraille, pneus, carton industriel, bois...) les habitants sont invités à utiliser le réseau de
déchèteries Verdi mis en place par le SMVO.

Les équipements de la collectivité

 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 bois est désormais collecté dans les déchetteries.

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 aux déchetteries de Clairoix,
Estrées-Saint-Denis, Noyon et Guiscard.

 Le Pays des Sources met à disposition des habitants des contenants pour la collecte
sélective des déchets ménagers.

Caissettes, sacs et bacs :
 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 bleus 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 :(sont en vente à prix modique)
 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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Les résultats du service pour l'année 2009

L'année 2009 a été une année sensiblement identique à 2008 en terme de résultats pour la
collecte et le transport des déchets ménagers.

Les habitants ont pris l'habitude du nouveau mode de collecte et du changement de jours de
collecte. Chaque année, un calendrier des jours de ramassages est distribué dans tous les
foyers.

Les ordures ménagères résiduelles

L'année 2009 a connu une très légère baisse du tonnage des ordures ménagères par rapport à
2008 poursuivant ainsi les objectifs du Grenelle 1 et de l'ADEME qui sont de réduire de 7% en 5
ans la production des OMR (ordures ménagères résiduelles).

Le Pays des Sources est dans une phase de « croisière » de la collecte car le service est en
place depuis 2006. Cela entraîne une stagnation des tonnages autour de 5500 tonnes, ce qui
représente 264,65 Kg par an et par habitant.

À titre d'information, la moyenne nationale de l'ADEME est de 316 Kg par an et par habitant et
de 310,5 Kg par an et par habitant pour le SMVO.

Par conséquent, les résultats du Pays des Sources sont inférieurs et démontrent que les efforts
fournis par les habitants tendent à respecter les objectifs du Grenelle 1.

Il faut renforcer la communication sur la collecte sélective pour faire baisser encore les
tonnages OMR.
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Les encombrants

Ce sont tous les objets qui ne sont pas ramassés avec la collecte des OMR pour des raisons
d'encombrement et de poids ou ceux qui ne sont pas acceptés en déchetteries (déchets issus
de déménagement, matelas, meuble,...).

On constate en 2009, une sensible baisse du tonnage des encombrants collectés mais qui
s'explique par le nombre de collectes des encombrants effectuées sur l'année. Une seule
collecte a été réalisée en 2009 contre 6 collectes les années précédentes.

L'ouverture en 2007 de la déchetterie de Ressons-sur-Matz a permis de capter une part
importante des déchets qui auparavant étaient présentés à la collecte en porte à porte des
encombrants.

De plus, l'année 2008 a été une année de montée en puissance de cette déchetterie.

Compte tenu de l'offre grandissante de filière de valorisation pour certains encombrants
(ferraille, bois, D3E (électroménager), retour en magasin), l'orientation du Pays des Sources est
de mettre fin à la collecte des encombrants en porte à porte au bénéfice de structures comme
les recycleries et l'apport volontaire en déchetterie.

Cette orientation devrait être appliquée dès l'année 2010.
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Les emballages (caissette jaune)

On remarque que le tonnage 2009 des emballages augmente de 20 tonnes  par rapport à
l'année 2008.

Cela représente  21,65 kg par an et par habitant.

À titre d'information, la moyenne Eco-Emballage en milieu semi urbain est de 17,6 Kg par an et
par habitant en 2008 et la moyenne SMVO est de 21,4 Kg par an et par habitant.

On peut donc constater que les habitants du Pays des Sources sont légèrement au dessus de
ces moyennes ce qui traduit un effort citoyen de leur part.

Néanmoins, ils sont en dessous de la meilleure moyenne du SMVO qui est de 37,2 Kg par an et
par habitant. 

Ces chiffres sont cependant à modérer car toutes les collectivités territoriales du SMVO n'ont
pas les mêmes caractéristiques en termes de démographie, de superficie, et de géographie.

Afin d'augmenter la quantité des emballages collectés et ainsi remplir les objectifs de réduction
des OMR, la communauté de communes doit accentuer ses efforts sur la communication
auprès des habitants.
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Les journaux magazines (caissette bleue)

Après une courbe en augmentation entre 2005 et 2007, la tendance s'inverse en 2008 avec une
légère baisse de 6,49 tonnes et s'intensifie avec une baisse de 30 tonnes en 2009.

Cela représente 23,99 Kg par an et par habitant.

À titre d'information, la moyenne Eco-Emballage en milieu semi urbain est de 29,4 Kg par an et
par habitant en 2008 et la moyenne SMVO est de 21,6 Kg par an et par habitant.

On peut donc en conclure que les habitants du Pays des Sources sont de bons trieurs de
journaux magazines au sein du SMVO mais reste en dessous de la moyenne Eco-Emballage.

Cette baisse de collecte des journaux magazines peut trouver des explications à plusieurs
niveaux:

la collecte tous les quinze jours en semaine paire ou impaire peut occasionner des oublis de
présentation des caissettes par les habitants.

la politique de réduction des publicités dans les boites aux lettres génère moins de déchets.

LA CCPS s'oriente vers une collecte en mono-flux des emballages et des journaux-magazines
le même jour.

Une collecte en mono-flux peut être une solution alternative pour améliorer la quantité et la
qualité du tri, en réalisant des économies sur le fonctionnement du service.
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Le verre en apport volontaire

Après une forte chute du tonnage entre 2007 et 2008, la tendance revient à la hausse avec une
faible augmentation de 13 tonnes.

La collecte du verre représente 37,79 kg par an et par habitant.

Le Pays des Sources peut se féliciter d'un taux de captation (en Kg par an et par habitant) très
élevé par rapport à la moyenne nationale 2007 de l'ADEME qui est de 29 Kg par an et par
habitant et par rapport à la moyenne Eco-Emballage de 2008 qui est de 21,9 Kg par an et par
habitant.

Afin d'améliorer encore ces chiffres, il pourrait être envisagé:

de communiquer dans le journal du Pays des Sources sur le tri du verre.

de demander au collecteur de remplacer les colonnes défectueuses et de nettoyer celles en
place.

de demander aux communes de sécuriser l'accès aux colonnes à verre en réalisant des
aménagements (dalle béton, aménagements paysagers...).
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Les déchetteries du Pays des Sources

La communauté de Communes du Pays des sources possède deux déchetteries sur son
territoire.

La déchetterie de Lassigny a ouvert ses portes en 2006 et celle de Ressons-sur-Matz en
septembre 2007.

Les habitants des communes limitrophes aux autres collectivités territoriales,  ont aussi la
possibilité d'accéder aux déchetteries de Guiscard, Clairoix, Estrées-Saint-Denis et Noyon.

Les déchets ainsi détournés ne sont pas pris en compte dans les résultats des déchetteries du
Pays des Sources.

Le SMVO a modifié les horaires d'ouvertures des déchetteries afin de proposer un horaire
unique faisant disparaître les horaires d'hivers et ceux d'été.

L'objectif est de favoriser l'accessibilité aux déchetteries à un maximum d'utilisateurs.

En effet, lorsque les déchetteries étaient ouvertes le lundi, certains usagers étaient priés de
revenir car les bennes de collecte étaient pleines à cause de la forte fréquentation du week-
end. Depuis, le lundi est un jour de fermeture des déchetteries ce qui permet aux entreprises
qui collectent les bennes de pouvoir les vider  et ainsi proposer un service de qualité le mardi.

Déchetterie de Lassigny
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(en tonnes) Total

Déchets Verts 764,62

Terres et Gravats 482,25

TVE 387,24

TVI 355,56

Bois 151,95

Cartons 0

Ferrailles 150,25

DDM (hors batteries) 15,87

Batteries 6,30

D3E 66,55

Piles usagées 0,77

Huiles moteur 5,98

Pneus 2,85

Textiles 2,40

Total 2389,75

Nombre de visite 18579
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Déchetterie de Ressons-sur-Matz
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Total

Déchets Verts 434,32

Terres et Gravats 596,66

TVE 236,50

TVI 137,20

Bois 155,89

Cartons 16,98

Ferrailles 86,32

DDM (hors batteries) 12,11

Batteries 4,49

D3E 52,67

Piles usagées 0,53

Huiles moteur 3,24

Pneus 3,78

Total 1736,90

Nombre de visite 13163
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Synthèse des résultats de la collecte des déchets ménagers en 2009

 interprétation des résultats de collectes :

Le graphique sur l'évolution des tonnages globaux entre 2005 et 2009confirme la baisse
régulière des tonnages collectés depuis 2004. Néanmoins cette baisse est de moins en moins
importante au fil des années.

La baisse globale des déchets ménagers sur la CCPS est de 4,70% pour l'année 2009.

Le total des déchets collectés en 2009 sur le Pays des Sources s'élève à 7381 tonnes soit
355,17 kg par an et par habitant.

Ces 355,17 Kg par an et par habitant se répartissent de la façon suivante:

264,65 Kg par an et par habitant d'ordures ménagères résiduelles (déchets incinérés)

90,52 Kg par an et par habitant de collecte sélective (déchets triés et valorisés)
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Année 2005 2006 2007 2008 2009

Tonnage OM 6497 5657 5585 5515 5499,38

Tonnage des Emballages 435,09 358,6 435,56 430,67 450,47

Tonnage des Journaux magazines 467,65 497,04 535,88 529,39 498,52

Tonnage du verre 841,16 800,78 831,18 772,04 785,56

Tonnage des encombrants 667 549 504,48 498,68 147,26

Somme des flux de déchets 8907,9 7862,42 7892,1 7745,78 7381,19
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Le graphique sur la répartition des flux de déchets en 2009 peut s'interpréter de la façon
suivante :

La part des ordures ménagères représente 74,5% de la poubelle d'un habitant de la
communauté de communes. Ce qui veut dire que 74,5 % des déchets des ménagers partent à
l'incinération.

Seulement 25,5 % de cette poubelle est triée pour être valorisée.

Ce schéma d'une poubelle d'un habitant du Pays des Sources est très significatif du manque de
tri des habitants du Pays des Sources. (hors collecte en déchetteries)

Pour réduire au maximum le traitement des déchets en incinération, plusieurs axes de travail
peuvent être explorés:

la communication sur la collecte sélective afin d'augmenter la quantité et la qualité du tri.

réduire la collecte des petites entreprises et commerçants à un bac à roulette de 1100L
maximum et les rediriger vers les filières de valorisation spécifique aux entreprises.
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Détail des principaux postes de dépenses

Collecte et transport des OMR et de la collecte sélective

Dépenses 2008 Dépenses 2009

Collecte et transports des ordures ménagères et de la
collecte sélective

467 880,39 -

Collecte des encombrants 33 124,39 -

Collecte du verre 27 094,69 -

Contribution au SMVO pour la qualité du tri  (pénalité) 0 0

Total 528 099,47 579 625,79

Recettes 20 456,14 22 786,01

Total 507 643,33 556 839,78

Tableau: Répartition des coûts de collecte 

Le coût de collecte total a augmenté de 49 196 euros TTC.

Traitement des déchets ménagers (incinération)

Dépenses 2008 Dépenses 2009

Traitement des ordures ménagères 462 368,52 476 164,97

Traitement des encombrants 35 559,28 9010,83

Total 497 927,80 485 175,80

Tableau: répartition des coûts de traitement

Le coût de traitement des OM 2009 est plus important que l'année précédente néanmoins la
dépenses 2009 est inférieure à 2008 du fait de l'arrêt des la collectes des encombrants.

Coûts rapportés à l'habitant et à la tonne

Année 2008 Année 2009

Coût total réel 1 499 685,73 euros 1492 992,75 euros

Coût total à l’habitant (20 782 hab) 72,16 euros 71,84 euros

Coût total à la tonne 

193,61 euros
(7745,78 tonnes

en 2008)

202,26 euros
(7381,26 tonnes

en 2009)
Tableau: Coûts rapportés à l'habitant et à la tonne
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Globalement, le service de collecte et traitement des déchets ménagers du Pays des Sources
identique par rapport à l'année 2008 à  7000 euros prêt.

Le coût forfaitaire à l'habitant baisse alors que le coût à la tonne augmente.

Il est par conséquent, plus avantageux pour la collectivité d'avoir un marché public basé sur un
coût forfaitaire à l'habitant.

D'autant plus, que le recensement de la population devrait être actualisé l'année prochaine en
2009.

Evolution des coûts du service par rapport aux années précédentes

En observant le tableau ci-dessus, on peut constater que la baisse des tonnages collectés a
entrainé une très légère baisse sur  le coût du service rapporté à l'habitant. Mais que le coût  à
la tonne continue d'augmenter.
Le recensement de 2009 devrait contribuer encore à modérer l'augmentation des coûts et
tendre vers une vision plus réaliste des coûts.
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2005 2006 2007 2008 2009

Nombre d’habitants 18664 18664 18664 20782 20782

Tonnages collectés (hors déchetterie) 8910,67 7862,42 7892,1 7745,78 7381,19

Coût total (en euros) 1372359 1380024,97 1445124,33 1499685,73 1492992,75

Coût à l’habitant (en euros) 73,53 73,94 77,42 72,16 71,84

Coût à la tonne (en euros) 129,85 138,54 140,8 193,61 202,26
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Rapport annuel sur le prix et l'élimination des déchets ménagers-Année 2009

Conclusion

Afin de répondre aux exigences du gouvernement en matière de protection de l'environnement
et notamment au travers du Grenelle 1, l'objectif à atteindre pour la Communauté de
Communes du Pays des Sources est de valoriser 75 % des déchets ménagers et ainsi  faire
baisser de 7 % en 5 ans le poids (en KG par an par habitant) des poubelles des particuliers.

Plusieurs solutions sont à étudier : la communication, la redevance participative, la séparation
des fermentescibles et le compostage individuel, privilégier les déchetteries et la recyclerie, la
reprise en magasin et réduire la collecte des petites entreprises à 1100 L par collecte...
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Communauté de Communes 
du Pays des Sources

12, place Saint Crépin
60310 LASSIGNY 

Tél: 03 44 43 09 57
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Internet: www.cc-pays-sources.org
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