
DSP 

Service public de prévention et de collecte 

des déchets ménagers



Périmètre et calendrier   

Prévention Collecte  

Transport/Traitement Déchèteries



Prévention 

Sensibilisation au geste de tri

Démarrage des actions de prévention début 2022 :

- campagnes de communication, distribution de sac de pré-tri,

- animations scolaires, 

- distribution de composteurs et formation d’un guide 

composteur, 

- mise en place d’espaces recyclerie dans les déchèteries. 



- Au 1er juillet 2021: Maintien du service en porte à porte jusqu’à fin 2022.

- 2023: Généralisation de la collecte de proximité pour tous les flux de déchets et

passage à la collecte en multiflux (emballages et papiers mélangés) avec

extension des consignes de tri. Intégration des 5 communes du SIEDMTO.

- Mise en place d’une redevance incitative : année de test 2024, année de

redevance effective 2025.

Collecte  



ZOOM sur la collecte de proximité 

- 1er semestre 2022: Définition des points de collecte en concertation avec les

communes

- 2ème semestre 2022: Accompagnement des usagers (distribution des badges, sacs de

pré-tri, guides du tri, composteurs, panneaux d’information)

- Les points de collecte sont composés a minima de 3 colonnes (ordures ménagères, verre,

papier et emballages en mélange) et d’un totem/panneau (rappel consignes,

règlementation et sanction)

- 1 point de collecte minimum par commune. > Préconisation: 1 point de collecte pour 400

habitants / à 300 mètres maximum.

- Nettoyage régulier des colonnes et ramassage des dépôts sauvages

- Prise en compte des gros producteurs (non-ménages) : solutions dédiées ou trappes sur

les points d’apports.



ZOOM sur la collecte de proximité 

Possibilité d’une personnalisation ou d’un enfouissement  des colonnes, différentiel à 

la charge des communes.

Conteneurs  aériens OMR Verre Papier Emballages

Fourniture contenant / tambour / relevé et communication 4 020,00 1 960,00 1 920,00 1 920,00

Installation 60,00 60,00 60,00 60,00
Total forfaitaire 4 080,00 2 020,00 1 980,00 1 980,00

Conteneurs  semi-enterrés OMR Verre Papier Emballages

Fournitures (finitions gravillons lavés) 7 790,00 5 380,00 5 150,00 5 150,00

Plus value option bardage bois 830,00 830,00 830,00 830,00
Travaux GC 2 940,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00

Installation 200,00 200,00 200,00 200,00
Total forfaitaire 11 760,00 9 350,00 9 120,00 9 120,00



ZOOM sur la Redevance Incitative

- Dès 2023 : étude préalable, information des élus et campagne de 

communication dédiée aux usagers lors de l’enquête de constitution du fichier 

de redevables.  

- Moyens mis en œuvre: réunions, guides papiers, équipes de services 

civiques, application « Mon Services Déchets »

- Pôle tarification incitative dédié: accueil physique au sein de la CCBC et 

permanence téléphonique pour répondre à l’ensemble des questions des 

usagers et gérer la facturation. 

- La grille tarifaire et les seuils seront déterminés à la fin de l’étude de mise en 

œuvre et votés en conseil communautaire. Ils peuvent être réajustés à tout 

moment avec l’accord du conseil communautaire.



• Option Base vie: pas d’obligation de création mais proposition foncière au 

délégataire.  Pour favoriser l’implantation de nouveaux opérateurs et diminuer les km 

parcourus.

> Option non retenue : aucuns gains financiers car le délégataire possède déjà 

une base à Bar-sur-Seine. 

• Création de nouvelles filières de traitement pour les déchets des déchèteries ( 

plastiques rigides, terre végétale, plâtre, polystyrène…)

Transport/Traitement



- Exploitation haut/bas de quai au 1er juillet 2021, 

- Mises au normes et modernisation des déchèteries :4ème Trim. 2021 Buxeuil, 1er

Sem. 2022 Les Mallets 

- Construction nouvelle déchèterie: démarrage 1er Sem. 2022

- Les agents sont détachés et deviennent salariés de Suez pour la durée de la DSP



Objectifs de performances et engagements du délégataire

- Développement de la prévention et du tri des déchets

Réduction des tonnages:  601 kg en 2022 à 554 kg 2036

Taux de valorisation matière global : 45% en 2022 à 61% en 2036 

- Amélioration du service en déchèterie  

Taux de valorisation matière déchèterie: 45% en 2022 à 53% en 2036 

- Réduction des émissions de GES  

1913 tonnes Eq CO2 émis en 2022 à 996 tonnes en 2036

- Satisfaction des usagers : objectif qualitatif (enquête de satisfaction, délai 

de réponse aux réclamations, nombre de réclamations…).  



Financement et rémunération

Du 1er juillet 2021 au 31/12/2024 : Financement du service par la TEOM 

- Forfait versé par la CCBC 

- La moitié des soutiens versés par les éco-organismes.

- Intéressement selon atteinte des objectifs de performance (quantité de DMA et satisfaction 

des usagers). Financement de l’intéressement via les soutiens des éco-organismes

- Recettes versées par le SDEDA

- Recettes matières des déchèteries et apport tiers (facturation professionnels)

- Recette des activités accessoires.

A partir du 1er janvier 2025 : Financement du service par la REOMI

- Quote-part de la REOMI perçu auprès des abonnés. 

- Moitié des soutiens versés par les éco-organismes

- Intéressement selon atteinte des objectifs de performance

- Recettes versées par le SDEDA

Le : Intéressement des abonnés au résultat : 50% du montant annuel excédentaire.



Gouvernance

+ Copil de la performance : 1/semestres (représentant CCBC, SUEZ, SDEDA)

Objectifs: présentations des données aux regards des actions mises en place, 

de la progression vers l’atteinte des objectifs, révision du plan d’action.



Du point de vue des usagers…
- Plus d’intermédiaire entre l’usager et le prestataire pour plus de réactivité.

- Des outils pour l’accompagner dans ses gestes de réduction et de tri des déchets.

- Des déchèteries plus grandes, avec une plus grande amplitude horaire et plus de déchets

acceptés.

- Un service de collecte disponible 24h/24 et 7jours/7.

- Plus de problèmes de calendrier, de bacs cassés, d’oubli de collecte.

- Un geste de tri simplifié.

- Une contribution financière au service plus juste, des efforts récompensés.

- Mamie s’en sortira: production d’ordures faible, la solidarité existe encore et les aides à

domiciles aussi ☺



Des changements progressifs…


