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Présentation

(

Suite à la parution du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets, la Communauté de Communes, Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se doit de rédiger
un rapport et de le remettre à chaque commune concernée.
Ce rapport a pour objet de présenter les indications techniques et financières relatives au
service de collecte et de traitements des déchets sur le territoire du Pays Viganais au sein des
deux unités que sont la déchetterie de Molières-Cavaillac et le quai de transfert des ordures
ménagères.

Le territoire concerné
La Communauté de Communes du Pays Viganais assure le service public d’élimination des déchets
ménagers et assimilés auprès des 10 581 habitants des 22 communes qui la composent.

La compétence
La Communauté de Communes du Pays Viganais est chargée de l’ensemble des opérations
liées à l’élimination des déchets ménagers et assimilés : la collecte et le traitement.

La politique de gestion et de prévention des déchets
La politique en matière de gestion des déchets exige une réflexion permanente sur les moyens
mis en oeuvre et des efforts constants d’adaptation, dans l’objectif d’assurer un service de
proximité toujours plus performant.
La Communauté de Communes du Pays Viganais engage une politique innovante de gestion et
de réduction des déchets articulé autour de trois axes stratégiques principaux :
 Limiter la production de déchets : promotion du compostage domestique individuel...
 Consolider le tri et le recyclage : communication sur le tri...
 Optimiser les collectes dans l’objectif d’un meilleur coût, tout en maintenant un service

public de qualité.
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Les habitants desservis
La collecte s’effectue à l’aide d’un des six camions bennes qui vident des containers de 330 litres ou de 660 litres
placés stratégiquement sur l’ensemble des communes de la collectivité. Ces containers sont dits collectifs.
Depuis le début de l’année 2010, un programme de mise en place de bacs individuels sur l’ensemble du territoire a
été mis en place. Il permet de rapprocher la collecte et le tri au plus prés des administrés. Les volumes de ces bacs
individuels sont de 3 types : 120, 180 et 240 litres.

commune
Alzon
Arphy
Arre
Arrigas
Aulas
Aumessas
Avèze
Bez et Esparon
Blandas
Bréau et Salagosse
Campestre et Luc
Le Vigan
Mandagout
Mars
Molières-Cavaillac
Montdardier
Pommiers
Rogues
Roquedur
Saint Bresson
St Laurent Le Minier
Vissec
total

population
199
179
310
215
481
242
1 126
368
142
446
118
4 085
419
187
961
213
63
104
239
56
369
59
10 581

containers gris
collectifs

containers jaune
collectifs

17
6
18
17
28
8
38
20
3
13
20
167
0
0
20
11
8
14
15
10
22
6
436

12
6
11
12
19
6
19
11
1
9
14
78
0
0
11
8
5
8
13
7
12
4
262

(Données INSEE Populations Légales 2013)
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containers individuels
gris

jaune

30
59
24
38
98
182
269
88
93
159
1
812
151
96
302
90
11
27
5
0
60
11
2 605

34
61
28
40
100
126
265
90
93
155
0
808
150
97
300
86
11
26
0
2
62
10
2 540

Indicateurs techniques
Les fréquences de ramassage des ordures ménagères
collectives non recyclables en 2016

La fréquence de collecte
La fréquence de collecte varie selon la population de la
commune, la dispersion de l’habitat et l’éloignement du
centre de transfert. Les tournées de ramassage s’effectuent avec 4 camions bennes pendant l’année et avec 5
camions bennes pendant la période estivale.
 Pour la collecte des bacs individuels, sur l’ensemble

du territoire, il y a un seul passage par semaine pour le
bac gris et un passage tous les quinze jours pour le bac
jaune. Ce mode de fonctionnement est constant tout au
long de l’année.

 Pour la collecte des bacs collectifs jaunes, il n’y a pas

de modification de fréquence pour les tournées d’été. Ce
mode de fonctionnement est constant tout au long de
l’année.
1 jour par semaine

L’année 2016 a vu l’extension des consignes de tri à la totalité des emballages ménagers : plastiques, métalliques,
cartons, indépendamment de leur taille.
 Effet à minima sur la répartition des bacs.
Les fréquences de ramassage des ordures ménagères
non recyclables en période estivale 2016

2 jours par semaine
6 jours par semaine
Les fréquences de ramassage des ordures ménagères
recyclables en 2016

1 jour par semaine

1 jour par quinzaine

2 jours par semaine

1 jour par semaine

6 jours par semaine
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Déchetterie - Quai de transfert - Décharge des inertes
> Nature des traitements, valorisations réalisées
La déchetterie traite les apports de la population de la Communauté de Communes du Pays Viganais, soit 10 581
habitants.
nature des déchets
Bois

traitements et valorisations
Broyage / Valorisation

lieu de destination
PAPREC à Liouc
Aire de stockage Montdardier
Saint Laurent le Minier
Compactage et traitement des boues
Moulès et Baucels

Gravats

Évacuation / Stockage

Déchets verts

Broyage / Valorisation

Ferraille
Électroménagers DEEE
Ameublement
Carton
Papier
Verre
Tout venant

Vente par le SYMTOMA
Eco-systèmes
Eco-mobilier
Compactage / Valorisation
Valorisation
Valorisation
Compactage puis élimination

Ordures ménagères

Compactage puis élimination

Pneus
Huiles
Batteries
Piles
Polystyrène expansé
Ampoules et
tubes d’éclairage

Valorisation
Valorisation
Valorisation
Valorisation
Compactage / Valorisation

PAPREC à Liouc
SYMTOMA / PAPREC
PAPREC à Liouc
Site Verrerie du Languedoc
PAPREC à Liouc
SITA :
Incinérateur Vedene
TNB Salindres
Enfouissement Bellegarde
ALIAPUR - nouveau titulaire du marché
Sevia
Aubord recyclage
COREPILE
SYMTOMA

Valorisation

RECYLUM

Textile

Valorisation

SYMTOMA - LE RELAIS et Partenariat
Institutions Caritatives

Concernant le Centre de transfert, il faut savoir qu’il a une capacité de 40 000 équivalents habitants et qu’aujourd’hui
il fonctionne pour près de 25 000 habitants. Pour 2016, il a traité 3 200 tonnes d’ordures ménagères provenant de la
collecte de l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pays Viganais. Ces ordures ménagères
représentent 304 kg/hab/an. Le Packmat permet de compacter les ordures ménagères des Communautés de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises (3 832 tonnes) et de celle de l’Aigoual (586 tonnes).
Ce quai de transfert est situé sur le site même de la décheterie, sur la commune de Molières-Cavaillac, cela apporte
des avantages pour compacter les déchets et les apports en décheterie. Deux nouvelles trémies ainsi que l’achat d’un
engin compacteur de marque Packmat ont permis de supprimer l’ancien système de compaction qui datait de 1995 et
qui nécessitait d’être remplacé.
Tous ces travaux ont été effectués au premier trimestre 2015.
Rapport annuel 2016
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Indicateurs techniques

> Capacité des unités et tonnages annuels

nature des déchets
Bois
Gravats
Déchets verts
Ferraille
Carton
Emballages
Verre
Tout venant
Ordures ménagères
DEEE
DDS
DEA
Textile
Batteries
Piles

unités de
stockage
30 m3
12 m3
30 m3
30 m3
30 m3
30 m 3
30 m3
30 m3

volume total
collecté (en m3)
1 160
1 524
6 929
1 696
11 300

densité
(en T/m3) *
0,23
1,2
0,17
0,135
0,1

9 020

0,05

30 m3
30 m3
30 m3
Colonne
8 m3
Fût

Regroupé avec le SYMTOMA
Regroupé avec le SYMTOMA

Nombre de visiteurs : 15 900

* source ADEME

Décheterie
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poids total
(en tonnes)
267
1 829
1 178
229
130
495
295
451
2 749
125
20
269
44

Les décheteries mobiles

Depuis le mois de mars 2001, les communes les plus éloignées de la déchetterie de Molières-Cavaillac ont à leur disposition pendant une semaine tous les 2 mois une déchetterie mobile. Les communes concernées sont celles d’Alzon,
Arrigas, Blandas, Campestre et Luc, Mandagout et Arboux, Rogues et Madières, Vissec, Saint Bresson et Saint Laurent
le Minier.
Ces bennes compartimentées permettent de récupérer séparément les métaux, le bois et les encombrants. L’entreprise CCA est chargée de la mise en place et de l’évacuation de ces déchets. La communauté de communes possède 2
déchetteries mobiles, ce qui permet d’établir un roulement.
Le système de compartimentage n’est plus adapté à la diversification des flux recyclables.

La collecte sélective

Au niveau intercommunal les collectes séparatives proposées sont la mise en place de Points d’Apport Volontaire
(PAV) où l’on retrouve des colonnes de récupération du verre de capacité variant entre 3 et 4 m3.
Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays Viganais comme représenté
sur la carte ci-dessous : (données 2011).
Les autres colonnes (papier-plastique) ont été supprimées suite à la mise en place de la collecte porte à porte.
Depuis le 1er janvier 2010, la Communauté des Communes a récupéré la compétence de la collecte verre. La CCA en
tant que prestataire s’occupe de la collecte des colonnes à verres.
A savoir, sur 100% de la collecte :
- 76% concerne les OM (bac gris)
- 12% concerne les OM recyclables (bacs jaunes)
- 11% concerne le verre en colonnes
- 1% concerne le carton

 Déchetterie de Molières-Cavaillac
 Points d’Apport Volontaire de verre
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Indicateurs techniques

Les encombrants

D’autres collectes séparatives sont effectuées mais au niveau communal. En effet, certaines
communes prennent des initiatives et on peut voir par exemple la collecte des déchets de
grande taille ou une mise à disposition de bennes pour les déchets verts…
Toujours dans le but de trier les déchets, la Communauté de Communes du Pays Viganais
organise un ramassage des cartons (essentiellement ceux des commerces locaux) sur les
communes d’Avèze, de Molières-Cavaillac, d’Aulas, de Bréau & Salagosse et du Vigan tous
les vendredis matin.

Les déchets ne provenant pas des ménages

Les industriels viganais fonctionnent directement avec les entreprises privées qui s’occupent également du transport
de bennes. Ainsi chaque industriel commande ses bennes qu’elles soient pour ces déchets verts, pour le plastique ou
encore pour le carton…
En 2007, la Communauté de Communes a mis en place une redevance spéciale pour le financement de la collecte et
du traitement des Déchets Industriels et Commerciaux. Ces gros producteurs contribuent désormais au financement
du service à la hauteur de l’utilisation réelle qu’ils en font.
La loi du 13 juillet 1992 rendait obligatoire la mise en place de la redevance spéciale lorsque les collectivités collectent
et éliminent les déchets autres que ceux produits par les ménages.
La loi du 17 août 2015 sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte (TEPCV) modifie cette obligation de
mise en place de la Redevance Spéciale sauf pour les EPCI qui ont déjà acté ce principe.

Le textile

Depuis le 1er janvier 2015, des colonnes à textile ont été disposées sur une partie du territoire de la Communauté de
Communes du Pays Viganais en fonction de l’importance du gisement collecté. Le SYMTOMA gère cette collecte en
direct (communes d’Alzon, Aulas, Avèze, Le Vigan, Mandagout,Molières, Montdardier, Roquedur).
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Indicateurs techniques

Suite à l’obligation d’établir des plans départementaux imposé par la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) ; le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) du
Gard fixe des objectifs ambitieux aux échéances de 2019 et de 2025.

Ordures ménagères assimilées
Recyclable (hors refus)
Verre
Refus

2019
355 kg/an/hab.
44 kg/an/hab.
34 kg/an/hab.
16%

2025
335 kg/an/hab.
48 kg/an/hab.
38 kg/an/hab.
13%

Au niveau de la Communauté de Communes du Pays Viganais, des efforts très importants ont été fait car nos résultats
se rapprochent ou dépassent selon les cas ces objectifs.
En 2016, nous avons collecté 81,87 kg/hab. concernant le verre, le papier, l’emballage et le carton. Notre taux de refus
est conforme à l’objectif de 2019 (16%). Les efforts sont à poursuivre pour se caler à l’échéance de 2025 (86 kg/hab.
refus déduit).
Pour autant en 2016, nous avons moins progressé que les autres Communautés de Communes.
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Historique
Depuis le 1er janvier 2002, le traitement et la collecte des ordures ménagères sont une compétence obligatoire de la
Communauté de Communes du Pays Viganais.
Cette compétence a été mise en place concrètement par l’ouverture de la déchetterie le 1er juillet 1994 sur la commune de Molières-Cavaillac.
Les premiers mois ont été effectués financièrement sur simples factures tant au niveau du transport des ordures ménagères qu’au niveau de la gestion de la déchetterie. Mais sous le poids de la nécessité, un premier marché public sur
appel d’offres a été réalisé au cours de cette même année.
C’est ainsi que le 15 novembre 1994, l’entreprise Cévennes Containers Assainissement (CCA) s’est vue désignée attributaire de deux marchés : l’un concernant le transport et la mise en caissons des ordures ménagères, l’autre concernant la gestion de la nouvelle déchetterie.
Ce marché a été conclu pour une durée de trois ans.
Le 1er juillet 1996, un centre de transfert a été créé par la Communauté de communes sur le site de la déchetterie. La
gestion a été effectuée sur simples factures durant les premiers mois.
Cependant à la date anniversaire de la fin du premier marché, il a été convenu qu’un deuxième marché devait être
lancé sur appel d’offres, à la fois pour le transport des ordures ménagères, la gestion de la déchetterie et bien évidemment le centre le transfert nouvellement créé.
Pour en simplifier la gestion et la rendre plus cohérente, ce marché attribué à l’entreprise C.C.A. regroupe désormais
ces trois prestations de services et a pris effet le 15 novembre 1997 pour s’achever le 15 novembre 2000.
Un second marché a été attribué au groupement CCA du 15 novembre 2000 au 15 novembre 2003 concernant la gestion de la Déchetterie et du Centre de Transfert ; ainsi que le transport des ordures ménagères.
Au terme de ce marché, la Communauté de Communes a fonctionné sur simple facture jusqu’à la passation d’un nouveau marché. En effet, pour simplifier la gestion du transport des ordures ménagères, il a été convenu d’harmoniser
le marché de la Communauté de Communes du Pays Viganais avec celui conclu par le SYMTOMA.
Un nouveau marché a donc été passé avec l’entreprise SMN / CCA, qui a pris effet à compter du 1er avril 2004. Depuis,
il a été reconduit par période de 3 ans.
Un nouveau marché a été conclu avec la société CCA filiale de la SMN le 01/07/2016 pour une durée de 3 ans.
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Indicateurs financiers

Mode de fonctionnement actuel
Un marché actuellement en cours concernant la gestion
des ordures ménagères et industrielles a été attribuée à
la S.A.R.L. Cévennes Containers et Assainissement.
Cette prestation a débuté le 1er avril 2007 pour une durée de trois ans c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2010.
Ces marchés sont donc arrivés à échéance le 31 mars
2010. Ce marché a été reconduit à compter du 1er juillet
2010, et durant ce laps de temps, les prestations se sont
effectuées sur simple commande.
En effet, la mise en place de bac individuel par foyer, et la
prise en charge de la collecte de verre au 1er janvier par
la Communauté de Communes du Pays Viganais ont du
être pris en compte pour le nouveau marché.
Un marché a été reconduit et attribué avec la SARL Cévennes Containers et Assainissement.
Les prestations de ce marché sont les suivantes :
 La gestion de la déchetterie et de la déchetterie mobile

pour un coût annuel de 101 662,03 € T.T.C. Une actualisation de prix est prévue chaque année au mois de juillet.

La collecte du verre pour un coût de 49,46 € T.T.C.
par tonnes. Une actualisation de prix est prévue chaque
année au mois de juillet.



 L’exploitation d’un centre de transfert pour un mon-

tant annuel de 47 360,04 € T.T.C. Comme précédemment,
une actualisation de prix est prévue au mois de juillet.
La TVA applicable sur ces deux lots est desormais une TVA
à 10%. En effet, selon l’article 279 h du Code Général de
Impôts, les prestations de collecte, de tri et de traitement
des déchets faisant l’objet d’un contrat conclu entre une
collectivité et une entreprise agréé au titre de la loi n°75633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et
à la récupération des matériaux peuvent être soumises au
taux de 10 %.

Dès lors, et ce depuis le 1er octobre 2005, le SYMTOMA a
pris à sa charge le marché passé entre la Communauté de
Communes du Pays Viganais et le Groupement SNN / CCA
concernant la collecte et le transport des ordures ménagères.
En contrepartie, la Communauté de Communes du Pays
Viganais a vu sa participation au SYMTOMA recalculée en
fonction de cette nouvelle attribution et au prorata du
nombre d’habitants et de la production de déchets.
Pour l’année 2015, la participation au SYMTOMA s’est
élevée à la somme de 534 495,59 €. Cependant, il
convient de préciser que le mois de décembre 2016 a été
mandaté sur l’exercice 2016, et que le mois de décembre
2015 avait été payé sur l’exercice 2016.
Il reste ensuite à la charge de la Communauté de Communes du Pays Viganais la collecte des ordures ménagères gérée en régie par le personnel de cet établissement.
Parallèlement à la gestion des ordures ménagères, la
Communauté de Communes du Pays Viganais, par délibération en date du 13 octobre 2006, et applicable au 1er
janvier 2007, a décidé la mise en place d’une redevance
spéciale pour les déchets non ménagers.
En effet, la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des
déchets et à la récupération des matériaux modifiée par
la loi du 13 juillet 1992 a rendue obligatoire l’application
d’une redevance spéciale pour les déchets non ménagers.
Cette redevance a pour but d’inciter les gros producteurs de déchets non ménagers et les administrations
à pratiquer la réduction à la source des déchets et le tri
sélectifs.
En 2016, 29 entreprises et administrations ont été
concernées par cette redevance et cette dernière s’est
chiffrée à la somme de 93 186,69 €.

De plus, suite à une modification des statuts du SYMTOMA,
proposée et approuvée lors du Conseil de Communauté du
16 septembre 2005, chaque collectivité membre de ce syndicat a décidé de céder le matériel de collecte des ordures
ménagères (caissons).
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Le compte de résultat
Le bilan financier de la compétence de traitement des ordures ménagères peut ainsi se présenter :
> Les modalités d’exploitation
La Communauté de Communes du Pays Viganais a repris le service de collecte des ordures ménagères au 1er janvier
2002 en lieu et place du SIVOM du Pays Viganais en complément de son service de traitement des déchets. La CDC
assure donc entièrement la filière d’élimination des déchets.
De ce fait, elle prend désormais à sa charge en plus du traitement c’est - à - dire le personnel et les véhicules.
Le choix d’une telle pratique a été mis en place pour permettre une liberté totale de décision et une maîtrise technique et financière directe. A tout moment, la collectivité peut prendre des mesures s’imposant de manière immédiate au service.
> Les dépenses et leurs financements
> Les dépenses
Les dépenses résiduelles* de fonctionnement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères s’élèvent
pour l’année 2016 à la somme de 1 274 784,64 €. Elles se répartissent comme suit :
Entretien

matériels roulants
charges d'intérêts
4%
1%

Participation au
SYMTOMA
42%

Charges en
personnel
31%

Dépenses de
fonctionnement
9%

Gestion de la
déchetterie
8%

Gestion du
verre
1%

Gestion du centre
de transfert
4%

* La somme versée au SYMTOMA correspond au solde entre les dépenses et les recettes liées à la valorisation des
déchets.
Le transport et le traitement des déchets est délégué au SYMTOMA. Ce marché est attribué actuellement à la CCA qui
achemine vers les trois installations du groupe SITA (Tri Mécano Biologique (TMB), enfouissement et incinération). Le
traitement se fait conformément au Plan Départemental d’Elimination des Déchets et Assimilés.
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Indicateurs financiers
Les dépenses d’investissement (achat de containers, remboursement des emprunts…) se sont quant à elles chiffrées
à la somme de 211 529,17 € dont voici le détail :
Remboursement
capital des emprunts
17%

Travaux
3%

Acquisition bennes
et containeurs
80%

> Les ressources des services de collecte et de traitement des ordures ménagères
La Communauté de Communes du Pays Viganais étant une collectivité publique à fiscalité propre, l’essentiel de ses
ressources provient des impôts prélevés auprès de ses Communes membres.
Notre Communauté a opté en 2002 pour la taxe professionnelle unique, et a décidé d’instituer lors de sa séance du 12
octobre 2001, une taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable au 1er janvier 2002.
De plus, par délibération en date du 13 octobre 2006, la Communauté de Communes du Pays Viganais a décidé la mise
en place de la redevance spéciale pour les ordures non ménagères.
Le prélèvement de la T.E.O.M., l’encaissement de la redevance spéciale et la perception d’attribution de compensation
de TPU ont ainsi notamment permis le financement à la fois des services de collecte et de traitement des ordures ménagères ainsi que le fonctionnement de la déchetterie et du centre de transfert de Molières-Cavaillac.
La répartition des recettes est la suivante pour l’année 2016 :

95,61%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

TEOM + Redevance
spéciale

Subventions
Participations

4,27%

Autres
(remboursement
maladie…)

0,12%

1

Gestion des déchets de crise : il est nécessaire de tirer des enseignements de ce que les collectivités ont vécu lors des
épisodes particulièrement liés à la météorologie.
Anticiper, c’est au final accélerer l’évacuation et éviter des surcoûts exorbitants.
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Communauté de Communes du Pays Viganais
Maison de l’Intercommunalité
3 Avenue Sergent Triaire
30120 LE VIGAN
Tél. : 04 99 54 27 00
Fax : 04 99 54 71 45
infos@cc-paysviganais.fr
www.cc-paysviganais.fr
Service Déchets
David Triaire
Tél. : 04 99 54 27 36
d.triaire@cc-paysviganais.fr

Communauté de Communes du Pays Viganais

