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SYNTHÈSE 

 

Créée en 2013, la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche (CCGA) est 
constituée désormais de 20 communes et comptait 15 410 habitants au 1er janvier 2019.  
 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes a porté exclusivement sur la gestion des 
déchets ménagers et assimilés, compétence que ses communes membres ont confié à la 
CCGA. Sur un territoire très touristique, comportant de gros producteurs de déchets, l’exercice 
de cette compétence constitue un enjeu important. La collecte des ordures ménagère doit 
s’exercer dans des conditions de régularité améliorables. Le traitement des déchets a été 
confié à un syndicat, le SICTOBA. 
 

Lors de la création de la nouvelle communauté de communes, les modalités de collecte et de 
tarification étaient diverses sur son territoire et ces différences perduraient en 2019. En effet, 
les trois communes issues de la communauté de commune des Grands Sites bénéficiaient 
toujours en 2019 d’une collecte en porte–à-porte couplée à une redevance incitative, tandis 
que les 17 autres communes de la CCGA avaient instauré une taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères et combinaient le porte-à-porte et les points d’apport volontaire. La redevance 
incitative est une contribution demandée à l'usager en lien avec sa production réelle de 
déchets, alors que le montant payé au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) qui relève d’une logique fiscale, est indépendant de l’utilisation du service.  
 

La CCGA a engagé en 2019 l’harmonisation du financement de la prévention et de la gestion 
des déchets avec l’objectif, à terme, d’appliquer une redevance incitative à l’ensemble de son 
territoire en vue de réduire la production de déchets. Ce processus, mis en œuvre en 2020, a 
finalement été abandonné après quelques mois : le conseil communautaire a décidé à l’été 
2020 d’instaurer la TEOM au 1er janvier 2021 à l’ensemble de son territoire. 
 

Les raisons de l’échec de cette réforme sont multiples. La communauté de communes ne s’est 
pas donné les moyens d’en assurer un pilotage efficace. Elle n’a pas élaboré de programme 
local de prévention des déchets ménagers et assimilés, pourtant obligatoire, et n’a donc pas 
défini d’objectif de réduction des déchets chiffré ou formalisé. L’information budgétaire à 
disposition des élus et des usagers a été lacunaire, à l’image du peu d’informations dont 
dispose la CCGA elle-même sur son propre territoire.  
 

De plus, la recherche simultanée de la réduction des déchets par la redevance, en incitant au 
tri, et la modification concomitante de l’organisation de la collecte, supprimant la collecte en 
porte-à-porte et généralisant les points d’apport volontaire, a pesé sur la compréhension et 
l’acceptation du dispositif par les usagers, professionnels comme particuliers.  
 

Bien que les nouvelles modalités de collecte et le déploiement de la redevance aient conduit 
à une diminution des quantités de déchets collectées, le nombre de points d’apport volontaire 
reste insuffisant et les dépôts sauvages sont en augmentation.  
 

L’organisation interne de la CCGA et ses moyens humains et techniques n’ont pas été adaptés 
aux enjeux. Aussi des coûts de la réforme mal anticipés et l’identification insuffisante des 
usagers redevables dans le cadre du projet ont eu pour conséquence une importante dérive 
financière. L’augmentation continue du montant de la participation de la CCGA au SICTOBA, 
sans prise en compte des évolutions de périmètre, conduit par ailleurs à une perte 
financière. La couverture des dépenses par les recettes d’exploitation n’est plus assurée 
depuis 2019, avec une perte importante des ressources de redevance spéciale des 
professionnels. Le recours à l’emprunt (2,3 M€ en 2019) pour l’exercice de sa compétence en 
matière de déchets alerte et doit conduire la CCGA à revoir son mode de financement. 
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 RECOMMANDATIONS 

  

 
Recommandation n° 1 : mettre en place une comptabilité analytique et élaborer, dans le délai 
légal, le rapport annuel obligatoire relatif au prix et à la qualité du service.  
 
Recommandation n° 2 : définir une répartition des compétences de collecte et de traitement 
des déchets des ménages, entre les niveaux communautaire et intersyndical, respectant la 
règlementation.  
 
Recommandation n° 3 : élaborer le plan de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) conformément à la législation.  
 
Recommandation n° 4 : doter la CCGA d’une stratégie en matière de collecte, reposant sur 
un document définissant des objectifs, des moyens et des indicateurs ainsi que sur un contrôle 
effectif des prestations externalisées (syndicat intercommunal en charge du traitement et 
titulaires de marchés publics).  
 
Recommandation n° 5 : mettre en cohérence le règlement de collecte avec la loi s’agissant 
des sanctions applicables et le rédiger de manière plus précise.  
 
Recommandation n° 6 : conduire des études de connaissance des gisements des déchets 
ménagers et assimilés sur le territoire et élaborer des outils de suivi permettant de distinguer 
en leur sein, les seuls déchets assimilés.  
 
Recommandation n° 7 : élaborer et présenter les documents budgétaires du budget annexe 
« ordures ménagères » conformément à l’instruction budgétaire et comptable applicable (M4).  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, au titre de son 
programme de travail 2020, au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de 
communes des gorges de l’Ardèche, pour les exercices 2014 et suivants, dans le cadre d’une 
enquête commune des juridictions financières relative à la prévention et la gestion des déchets 
ménagers. Elle a veillé à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes.  
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 6 février 2020 adressée à M. Max Thibon, président de 
la communauté de communes entre 2014 et juillet 2020. L’ancien ordonnateur, M. Daniel 
Serre, a été informé par lettre du 22 juillet 2020. À la suite des élections du printemps 2020, le 
nouvel ordonnateur, M. Luc Pichon, a également été informé par lettre du 22 juillet 2020.  
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 alinéa 1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
16 septembre 2020 avec M. Pichon, président de la communauté de communes en fonction. 
Un entretien a également été organisé avec MM. Thibon et Serre le 17 septembre 2020.  
 
Lors de sa séance du 7 octobre 2020, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 27 novembre 2020 à M. Luc Pichon, ordonnateur en fonctions, M. Max 
Thibon et M. Daniel Serre, anciens ordonnateurs ; ainsi que, pour celles les concernant à 
M. Jean-François Borie, président du SICTOBA ; M. Gérard Saucles, président du SIDOMSA ; 
M. Guy Clément, maire de la commune de Ruoms et aux personnes nominativement ou 
explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre, 
lors de sa séance du 16 février 2021, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après.  
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1- PRÉSENTATION DE L’ORGANISME ET DE LA THÉMATIQUE 

 
 

 L’organisme 

 
La communauté de communes « Gorges de l’Ardèche, Terre des Hommes, de la Pierre et de 
l’Eau » a été créée par arrêté préfectoral du 23 février 2005 et regroupait initialement quinze 
communes1. Le 31 mai 20132, elle a accueilli la commune de Saint-Remèze et fusionné avec 
la communauté de communes « Grands sites de l’Ardèche » (CCGS), rassemblant trois 
communes3. Depuis le 1er janvier 2017 et l’intégration de la commune de Lanas, la 
communauté de communes des Gorges de l’Ardèche (CCGA) est composée de 
20 communes4. 
 

Carte 1 : Territoire de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche  
depuis le 1er janvier 2017 

 

 
     Source : site Internet de la CCGA. 
 

 
La communauté de communes s’étend sur 413,06 km2 et compte 15 410 habitants au 
1er janvier 2019 (20 935 population DGF5). 
  

                                                
1 Balazuc, Bessas, Chauzon, Grospierres, Labeaume, Lagorce, Pradons, Rochecolombe, Ruoms, Salavas, 

Sampzon, Saint-Alban-Auriolles, Saint-Maurice-d’Ardèche, Vallon-Pont-d’Arc et Vogüé. 
2 Arrêté préfectoral n° 2013151-003 du 31 mai 2013. 
3 Vagnas, Labastide-de-Virac, Orgnac-l’Aven. 
4 Voir annexe. 
5 Population au sens INSEE majorée d’un habitant par résidence secondaire et par emplacement de caravane au 

titre de l’accueil des gens du voyage. 
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Tableau 1 : Caractéristiques principales du territoire de la CCGA en 2019 

Type de territoire (typologie SINOE)6 Touristique 

Superficie du territoire de collecte (en km²)  413,06 

Population légale desservie par le service (en habitants)  15 410 

Nombre d'habitants tenant compte de la population touristique  20 935 

Nombre d'habitants tenant compte de la population touristique en août  80 000  

Densité de population (en habitants par km²)  37,81 

 Source : données CCGA. 

 

Tableau 2 : La population de la CCGA au 1er janvier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Population DGF 19 607 20 359 20 411 20 703 20 935 

Population INSEE 14 528 14 593 15 087 15 225 15 410 

Source : CCGA 

 
Le territoire est caractérisé par sa ruralité, seules deux communes comptant plus de 
2 000 habitants et la densité étant de 37 habitants au km2 (densité moyenne en France 
métropolitaine : 105,17 hab au km2).  
 
La CCGA est aussi caractérisée l’importance de sa fréquentation touristique impliquant un 
effet de « saisonnalité » qui impacte notamment la quantité de déchets produite. L’attrait 
touristique du territoire est amplifié par la présence de la grotte ornée du Pont d'Arc ou grotte 
Chauvet-Pont d'Arc, dite plus simplement grotte Chauvet. Il s’agit d’une grotte ornée 
paléolithique découverte en 1994. En outre, le parc de logements est composé d’un nombre 
élevé de résidences secondaires (12 388 logements dont 42 % de résidences secondaires en 
2013, selon la CCGA). 
 

Figure 1 : Saisonnalité de la production d’ordures ménagères entre 2015 et 2019 

 
                    Source : CRC ARA – données CCGA retraitées 

 

                                                
6 Typologie SINOE. L’ADEME définit plusieurs typologies d’habitat en matière de politique des déchets : habitat 

rural, habitat mixte, habitat urbain, habitat urbain dense, touristique.  
7 Source INSEE, année 2017. 
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 La notion de déchets  

L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit les déchets comme les substances ou 
objets dont le détenteur a l’obligation, l’intention ou le souhait de se défaire. La typologie de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), distingue plusieurs types 
de déchets, rappelés ci-après : 

Tableau 3 : Typologie des déchets 

Déchets assimilés 
Déchets des activités économiques (artisans, commerces, administration) 
pouvant être collectés avec ceux des ménages sans sujétion particulière 
compte tenu de leurs caractéristiques et de leur volume. 

Déchets ménagers et 
assimilés (DMA) 

Déchets issus des ménages et déchets assimilés.  
Sont exclus : les déchets municipaux, des marchés, de l’assainissement 
collectif, du nettoyage des rues. 

Ordures ménagères 
résiduelles (OMR) 

Déchets produits en « routine » par les ménages, non collectés séparément 
(verre, emballages, papiers, voire déchets organiques) et présentés en 
mélange à la collecte8. 
Déchets restant après la collecte sélective (« bac gris »). 

Ordures ménagères et 
assimilés (OMA) 

OMR 
+ déchets assimilés 
+ déchets collectés sélectivement (emballages, journaux, verre). 

Déchets des activités 
économiques 

Déchets, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est pas un 
ménage. Une partie de ces déchets sont des déchets assimilés.  

Source : CRC ARA d’après site Internet de l’ADEME 

En France9, 568 kg de déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant ont été produits en 
2016. Pour la CCGA, la quantité produite est inférieure à cette moyenne (entre 284 kg/hab/an10 
et 317 kg/hab/an11).  

Pour un territoire très touristique, la prévention et la gestion des déchets constituent des 
enjeux forts. Ainsi, l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO du site de la 
grotte Chauvet repose, pour partie, sur des engagements en matière de préservation du 
territoire environnant.  

 L’état d’urgence sanitaire 

 
Concernant l’impact de la période d’urgence sanitaire et des mesures de confinement sur 
l’exercice de sa compétence de prévention et de gestion des déchets, la CCGA a indiqué 
qu’un protocole sanitaire adapté avait permis la poursuite de la collecte des ordures et 
emballages selon le rythme de la basse saison (les tournées auraient dû être plus nombreuses 
pour Pâques). La collecte en porte-à-porte a également été maintenue pour les services 
publics et certains professionnels, ainsi que le nettoyage des points d’apport volontaire (PAV). 
 
Par ailleurs, le conseil communautaire a voté une révision des tarifs de redevance 2020 pour 
accorder aux professionnels une remise équivalente aux collectes non effectuées dans le 
cadre de la régie. La délibération du 25 juin 2020 précise que cette mesure est exceptionnelle 
et ne pourra pas être renouvelée, car cela  « reviendrait à payer le service au nombre réel de 
collectes » et non plus au forfait. Cette décision est évaluée à 30 500 €. 
  

                                                
8 Avis ADEME mars 2017.  
9 Données ADEME.  
10 Fiche de synthèse SINOE pour 2016 pour le syndicat pour la destruction des ordures ménagères du secteur 
d’Aubenas (SIDOMSA). Données incluant les déblais et gravats.  
11 Fiche de synthèse SINOE pour 2016 du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures 
ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA). Hors déblais et gravats.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Q04-T10-01-017_DELIB_Tarifs_2020__-_modifcations_M1TfMk7.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/documents%20divers/avis_traitement_des_omr_201703.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/FicheSIMDOSA2016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/FicheSictoba2016.pdf
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Enfin, les déchèteries et plateformes de déchets verts ont été fermées du 17 mars au 11 mai 
2020, ce qui a engendré une augmentation des dépôts sauvages sur les PAV. Une collecte 
hebdomadaire des cartons des professionnels a été instituée pour compenser cette 
fermeture12, à coûts constants pour le service public et sans facturation aux bénéficiaires. 
 
 
2- L’ORGANISATION DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉCHETS 

 
 

 L’organisation de l’exercice de la compétence  

 
2.1.1- Le cadre légal et statutaire  

 
La CCGA a été créée en 2013 par la fusion de deux communautés de communes compétentes 
en matière de prévention et de gestion des déchets. Les statuts du nouvel établissement 
prévoient explicitement la reprise de l’intégralité des compétences précédemment exercées 
par les EPCI fusionnés. Ainsi, la communauté de communes « Grands Sites des Gorges de 
l’Ardèche », créée le 16 décembre 200513, assurait en 2013, au titre des compétences 
optionnelles, « la protection et mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des 
ordures ménagères ». La communauté de communes « Gorges de l’Ardèche, Terre des 
Hommes, de la Pierre et de l’Eau » 14, créée le 23 février 2005, était également compétente 
en la matière depuis le 1er janvier 2006. 
 
Depuis la loi NOTRé du 7 août 201515 et en application de l’article L. 5214-16 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), le service public de gestion des déchets qui couvre la 
collecte et le traitement des DMA, relève de plein droit par les communautés de communes. 
Les statuts actuels de la CCGA prévoient cette compétence au titre des compétences 
obligatoires.  
 
Pour rappel, les DMA regroupent les déchets des ménages et les déchets assimilés, soit les 
déchets des professionnels qui en raison de leur nature et leur volume peuvent être collectés 
en même temps que ceux des particuliers.  
 
Il n’y a donc pas eu au cours de la période examinée de transfert entre les communes et la 
CCGA (missions, biens ou services) pour l’exercice de la compétence, à l’exception des deux 
communes intégrées le plus récemment16 dont le stock de bacs a été repris. Pour Lanas, le 
transfert entre la communauté de communes du Vinobre et la CCGA n’a donné lieu à aucune 
formalisation, ce qui est irrégulier. Pour Saint-Remèze, un procès-verbal a été établi le 
13 décembre 2013.  
 

2.1.2- La coexistence d’un SPIC et d’un SPA pour la gestion des déchets 

 
La nature juridique du service public de gestion des déchets dépend de son mode de 
financement17. Il s’agit d’un service public industriel et commercial (SPIC) si le mode de 
financement est la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), ou d’un service 
public administratif (SPA) s’il est financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) ou directement par le budget principal de la collectivité. 
La CCGA présente la particularité de cumuler les modes de financement sur la période : 

                                                
12 Les professionnels utilisaient beaucoup les déchèteries. 
13 Trois communes : Vagnas, Labastide de Virac et Orgnac-l’Aven. 
14 15 communes : Balazuc, Bessas, Chauzon, Grospierres, Labeaume, Lagorce, Pradons, Rochecolombre, 
Ruoms, Salavas, Sampzon, Saint-Alban-Auriolles, Saint-Maurice-d’Ardèche, Vallon-Pont-d’Arc et Vogüe. 
15 Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.  
16 Saint-Remèze au 1er janvier 2014 et Lanas au 1er janvier 2017. 
17 Conseil d'État, 10 avril 1992, SARL Hofmiller, n° 132539. 
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 les trois communes issues de la communauté de communes des Grands Sites 
(CCGS) ont financé la compétence par une redevance incitative jusqu’au 
31 décembre 2019 ; 

 les contribuables des 17 autres communes ont acquitté la TEOM, adossée à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, jusqu’au 31 décembre 2018 ;  

 entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, le financement repose sur une 
redevance qualifiée de « générale » (REOM). Une part « incitative » est mentionnée 
aux fins d’information des usagers. 
 

La CCGA a indiqué que la CCGS n’avait pas mis en place de service individualisé pour gérer 
le SPIC comme le prévoit pourtant la loi.  
 
En 2019, en application de l’article L. 1412-1 du CGCT18, elle a constitué une régie avec 
autonomie financière. Ses statuts ont été approuvés par délibération du conseil 
communautaire du 14 mars 2019. 
 

2.1.3- L’organisation administrative pour l’exercice de la compétence 

 
Au 1er janvier 2015, l’exercice de la compétence en matière de déchets reposait sur un service 
« environnement-déchets » de la CCGA, faiblement doté au regard des missions prises en 
charge. Un unique agent, adjoint administratif de catégorie C19, était chargé d’assurer la 
gestion administrative (suivi des collectes effectuées par le prestataire, traitement des appels 
et réclamations, liaison avec les syndicats de traitement, montage des marchés publics) ainsi 
que le suivi des bacs individuels, du fichier des usagers et de la facturation de la redevance 
incitative pour les trois communes issues de la CCGS20. La facturation des professionnels 
soumis à la redevance spéciale était effectuée directement par le service « Finances - 
comptabilité générale ».  
 
La CCGA a convenu que ses ressources internes étaient alors insuffisantes pour conduire un 
chantier tel que le déploiement de la méthode de suivi des charges afférentes à la compétence 
« Compta Coûts » et l’établissement d’une matrice des coûts. Le changement de périmètre de 
la CCGA aurait nécessité un renforcement des effectifs. 
 
Depuis, l’organisation a été revue et fait intervenir davantage de services : 
 

Tableau 4 : Effectifs mobilisés par la CCGA pour l’exercice de la compétence en 2019 

Service concerné ETP Fonctions Coût en € HT 

Service finances 4  Suivi et facturation de la redevance (régie) 133 336  

Service environnement-déchets 2 Gestion administrative  65 833  

Services techniques 2,95 Entretien des points d’apport volontaire (PAV) 95 313 

Services techniques 3  Chauffeurs-ripeurs (régie) 92 014 

TOTAL 11,9  386 497 

   Source : CCGA, retraitements CRC 

  

                                                
18 Article L.1412-1 du CGCT précité : « Les […] établissements publics de coopération intercommunale […] pour 
l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie 
soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie ». 
19 Cet agent avait suivi la mise en place de la redevance incitative pour l’ancienne CCGS. 
20 En 2017, un agent du service des finances a repris « une partie » de la facturation, jusqu’à « la mise en place 
effective du SPIC » en 2019, soit la facturation de la redevance des trois communes concernées.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5.%20Compétence/régie/Q04-T01-07-Q4_1.7_-DELIB_Statuts_de_la_régie_des_REok7wN.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5.%20Compétence/régie/Q04-T01-07-Q4_1.7_DELIB_Statuts_du_SPIC_de_la_ré_lT7rAuD.pdf
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La CCGA estime pour 2020 que l’organisation mise en place pour la gestion de la REOM et le 
projet de déploiement de la redevance incitative est satisfaisante au niveau du service de 
facturation. La chambre constate toutefois une insuffisance générale des moyens humains 
nécessaires au bon exercice de la compétence. Le recrutement d’un responsable de service 
de catégorie A, chargé de développer l’expertise interne actuellement détenue par le seul 
syndicat chargé du traitement21, a été décidé en 2019 mais « ajourné pour des raisons 
budgétaires en 2020 ».  
 

 L’information budgétaire du service public de prévention et gestion des déchets 

 
2.2.1- Des rapports d’orientations budgétaires succincts 

 
En application de l’article L. 5211-36 du CGCT, la tenue d’un débat d’orientation budgétaire 
(DOB) et l’élaboration d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) ne sont obligatoires que 
pour les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, ce qui n’est pas le cas 
en l’espèce. La CCGA a néanmoins rédigé des rapports pour les exercices 2018 et 2019. 
Toutefois, les mentions relatives aux ordures ménagères y sont succinctes (2018) ou 
inexistantes (2019). Ces rapports n’apportent donc pas d’information détaillée sur la situation 
budgétaire du service public de prévention et de gestion des déchets. Dans un souci de bonne 
gestion, ces informations pourraient y figurer à l’avenir, eu égard aux enjeux financiers 
attachés à cette compétence. 
 

2.2.2-  La comptabilité analytique mise en œuvre par la CCGA 

 
L’article 98 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte Codifié par l’article L. 2224-17-1 du CGCT a imposé la mise en place d’une comptabilité 
analytique du service public de prévention et de gestion des déchets. Pour aider les 
collectivités en la matière, l’ADEME a développé et gère trois outils : une matrice des coûts22, 
la méthode ComptaCoûts23 et SINOE déchets24. 
 
Le recours à la méthode « ComptaCoûts » participe en raison du suivi qu’elle impose, à 
l’effectivité et l’efficacité de l’exercice de la compétence. 
 
La CCGA n’utilise pas la méthode ComptaCoûts, ni d’autre outil, et n’assure un suivi que par 
des tableaux de synthèse issus du seul budget annexe des ordures ménagères. Le suivi est 
donc partiel. Ces tableaux n’ont pas été fournis lors de l’instruction.  
 
La CCGA n’a en outre pas été en mesure de justifier la conformité des informations ainsi 
suivies au regard des dispositions du décret du 30 décembre 2015 portant diverses 
dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion 
des déchets25. 
  

                                                
21 Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Basse Ardèche (SICTOBA).  
22 Cadre de présentation standardisé des coûts qui permet de détailler, pour chaque flux de déchets, les charges 
et produits associés, afin d’évaluer avec précision les coûts réels de gestion. 
23 ComptaCoûts est une méthode, et non un outil informatique, déclinant les principes de la comptabilité analytique 
à la gestion des déchets. Elle permet d’extraire de la comptabilité publique les charges et les produits relatifs aux 
déchets et de les classer.  
24 Base de données consolidée et sécurisée qui dispose d’un historique de données de plus de dix ans sur la 
gestion des déchets ménagers et assimilés.  
25 Indicateurs techniques relatifs à la collecte et au traitement des déchets. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BUDGET/Q04-T01-09-ROB_2018_version_Conseil_du_8_février_2018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BUDGET/Q04-T01-09-ROB_2019_vesrion_Consweil_de_mars.docx
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Pour illustration, en 2018, le budget primitif pour le budget principal s’élevait à un peu plus de 
19,5 M€ et celui des ordures ménagères à plus de 3,5 M€26. 
 

2.2.3- Les lacunes en matière de rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 

d’information de l’assemblée délibérante 

 
En application de l’article L. 2224 17 1 du CGCT précité, le président de la CCGA a en outre 
l’obligation d’informer annuellement le conseil communautaire par un rapport public annuel sur 
le prix et la qualité du service public de gestion des déchets dans les six mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné. Ce rapport doit contenir des indicateurs techniques relatifs à la 
collecte et au traitement des déchets ainsi que des indicateurs financiers. 
 
Aucun rapport n’a pourtant été élaboré pour les années 2015 à 2017. La CCGA a indiqué en 
février 2020 que les rapports 2018 et 2019 étaient « en cours de rédaction ». Le délai légal de 
présentation était donc déjà forclos pour l’année 2018. Ce dernier a finalement été transmis le 
24 mars 2020 à la chambre, dans une version non datée et sans délibération du conseil 
communautaire afférente. En dépit de demandes répétées, le rapport 2019 n’a pas été 
communiqué.  
 
Dans le rapport 2018, les indicateurs prévus par la règlementation ne sont pas tous 
renseignés, particulièrement en matière financière. En outre, une partie des données 
présentées ne sont pas spécifiques à la CCGA. 
 
Ce premier effort d’information est encourageant même si le cadre législatif et règlementaire 
est encore insuffisamment respecté. La CCGA doit intensifier au plus vite ses efforts par 
l’élaboration, la présentation et la mise à disposition systématique et dans les délais appropriés 
d’un rapport complet relatif au prix et à la qualité du service public des déchets. 

 

Recommandation n° 1 : mettre en place une comptabilité analytique et élaborer, dans le 
délai légal, le rapport annuel obligatoire relatif au prix et à la qualité du service de 
prévention et de gestion des déchets.  

 
2.2.4- La répartition des compétences entre la CCGA et les syndicats intercommunaux  

 
2.2.4.1- Deux syndicats intervenant sur le territoire de la CCGA jusqu’au 31 

décembre 2018 

 
Les communes membres de la CCGA ont fait le choix de transférer à l’EPCI la globalité de la 
compétence (collecte et traitement) dès l’origine, « dans la limite de 1 100 litres hebdomadaire 
par usager »27. Les statuts successifs applicables à la période sous contrôle ne prévoient plus 
cette limite quantitative. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2018, deux syndicats intercommunaux intervenaient sur le territoire de 
la communauté de communes : le syndicat intercommunal de destruction des ordures 
ménagères du secteur d’Aubenas (SIDOMSA) pour les communes de Vogüe, Lanas, 
Rochecolombe et Saint-Maurice-d’Ardèche, et le syndicat intercommunal de collecte et de 
traitement des ordures de la basse Ardèche (SICTOBA) pour les autres communes. Depuis le 
1er janvier 2019, le SICTOBA est compétent sur la totalité du territoire de la CCGA. 
  

                                                
26 Pour 2018, le CA du budget annexe Ordures Ménagères indique 3,2 M€ de dépenses (investissement et 
exploitation). Le montant est de 17,5 M€ pour le budget principal.  
27 Statuts du 31 mai 2013.  
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Carte  2 : Compétence des syndicats entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 sur le 
territoire de la CCGA 

 
Source : CCGA – rapport au conseil communautaire 2018. En rouge : compétence SIDOMSA, en bleu SICTOBA. 

 
Concernant le SIDOMSA, la CCGA dispose de peu, voire pas, de données sur l’activité 
(quantités de déchets, coûts, qualité) et justifie cette carence par sa faible représentation au 
sein du syndicat. Par ailleurs, la communauté de communes est souvent dans l’impossibilité 
de fournir elle-même des données sans solliciter préalablement le SICTOBA, seul compétent 
depuis janvier 2019, ce qui soulève des difficultés de pilotage, en l’absence de remontées 
d’informations régulières de la part du syndicat.  
 
La communauté de communes a indiqué ne pas disposer des informations nécessaires pour 
exercer un pilotage effectif et continu du service public des déchets en ce qui concerne la 
partie significative de la compétence transférée aux syndicats, alors que le SIDOMSA a 
confirmé mettre ces informations à disposition de ses membres. 
 

2.2.4.2- Une division illégale de la compétence de collecte  

 
L’article L. 2224-13 du CGCT dispose : « Les communes peuvent transférer à un 
établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble 
de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette 
compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. 
Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la 
collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ». 
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Ainsi, la gestion des déchèteries notamment le « bas de quai » et des quais de transferts où 
sont amenés les ordures ménagères en vue de leur chargement vers les centres de traitement 
peut être rattachée à l’une ou l’autre des compétences.  
 
Bien que ces dispositions ne visent pas expressément les EPCI, le Conseil d’État a confirmé 
que cette possibilité leur était ouverte28.  

 

Figure 2 : Schéma de transferts successifs de la compétence de collecte et de traitement des  
déchets ménagers sur le territoire de la CCGA 

 
 
 
 
 
 

Source : CRC ARA 

 
La convention pour 2019 entre la CCGA et le SICTOBA, signée le 20 décembre 2018, stipule 
que la CCGA « souhaite exercer de plein droit » sa compétence de collecte tandis que le 
SICTOBA aura en charge la compétence de traitement. Cependant, son article 5.2 confie au 
syndicat la collecte du verre en points d’apport volontaire. Dès lors, la CCGA conserve 
uniquement la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective du flux multi-matériaux. 
 
Or la réglementation précitée exclut la possibilité de transférer une partie seulement de la 
compétence de collecte, en distinguant par exemple collecte des OMR et collecte sélective. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, le SICTOBA collecte en outre les bio-déchets sur l’ensemble du 
territoire de la CCGA. 
 
L’exercice de missions de collecte des déchets des ménages concomitamment par la CCGA 
et le SICTOBA est donc illégal.  
 

Tableau 5 : Répartition de la mise en œuvre de la compétence collecte et traitement des 
déchets jusqu’au 31 décembre 2018 

Flux Mission Prestataire SICTOBA SIDOMSA 

Ordures ménagères 
Collecte x   

Traitement  x x 

Emballages + papiers 
Collecte x x  

Traitement  x x 

Verre 
Collecte  x x 

Traitement  x x 

Déchèteries 
Collecte  x x 

Traitement  x x 

Cartons bruns 
Collecte x   

Traitement x   

 Source : CCGA – rapport 2018 au conseil communautaire sur le prix et la qualité du service 

 
La chambre observe en outre que la convention entre le SICOTBA et la CCGA doit être 
clarifiée afin de ne plus évoquer la notion de transfert de compétence en matière de collecte, 

                                                
28 Conseil d’État, 5 avril 2019, n° 418906. 

communes 
(collecte et 
traitement) 

CCGA 
(collecte et 
traitement) 

 

syndicats 

intercommunaux 
? 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5.%20Compétence/1.4_-_CONVENTION_COLLECTE_VERRE_signée(2).pdf
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ni le principe de représentation-substitution, inopérant en l’espèce29, ou encore d’exclure les 
missions pouvant être requalifiées en prestations de service30.  
 
Au-delà des seuls enjeux de légalité, l’éclatement de la mission de collecte nuit à la cohérence 
de la politique publique des déchets, à l’homogénéité du service rendu aux usagers d’un même 
territoire, ainsi qu’à la lisibilité des financements et des actions. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SICTOBA a indiqué que les 
communautés de communes adhérentes l’ont chargé de conduire une étude en 2021 sur 
l’opportunité de lui transférer la compétence collecte. 
 
La CCGA n’a pas transmis à la chambre la convention de collecte la liant au SIDOMSA 
jusqu’au 31 décembre 2018. 
 

Recommandation n° 2 : définir une répartition des compétences de collecte et de 
traitement des déchets des ménages, entre les échelles communautaire et 
intersyndicale, respectant la règlementation. 

 
2.2.4.3- La compétence du SICTOBA, étendue à l’ensemble de la CCGA à 

compter du 1er janvier 2019 

 
Depuis le 1er janvier 2019, le SICTOBA intervient pour l’ensemble des communes de la CCGA 
tout en exerçant des missions étendues pour quatre communautés de communes : 

 le traitement des déchets ménagers et assimilés (centre de Grospierres31) ;  
 la gestion d’un réseau de déchèteries (création et exploitation) ; 
 la collecte des objets encombrants et volumineux ; 
 la création et l’exploitation de plates-formes de compostage ; 
 la création et l’exploitation de plates-formes d’accueil des déchets verts.  

 
Depuis cette date, le SICTOBA collecte en outre les bio-déchets sur l’ensemble du territoire 
de la CCGA. 
 
La prise en charge d’autres missions telles que « la réalisation, l’exploitation et la gestion par 
tous moyens de la collecte sélective » pour certains EPCI nécessite la conclusion de 
conventions de prestations de services.  
 
Cette extension du champs d’intervention du SICTOBA (dont le détail est donné ci-après) ne 
règle pas les questions de régularité soulevées au paragraphe précédent.  
 

2.2.4.4-  Le recours à des prestataires externes 
 

La CCGA n’est pas dotée d’un guide interne de la commande publique, qu’il ne juge pas 
nécessaire compte tenu de sa taille. Toutefois, le constat de carences en matière de suivi de 
l’exécution des contrats et leurs conséquences financières, qui découlent notamment du 
non-respect de leurs obligations contractuelles par des titulaires récurrents, plaident pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un document de cadrage. En réponse aux observations 
provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’une personne ressource est désormais 
identifiée au sein de l’EPCI concernant la commande publique et qu’un guide interne sera 
établi en la matière.   

                                                
29 En vertu de l’article L. 5214-21 du CGCT, ce principe peut uniquement être mis en œuvre au profit des EPCI à 
fiscalité propre. 
30 Voir notamment article L. 5721-9 du CGCT. 
31 Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDN).  
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Au cours de la période sous revue, la totalité des contrats conclus par la CCGA pour l’exercice 
de sa compétence en matière de déchets l’a été avec quatre fournisseurs, à l’exception d’un 
marché. 
 
Le marché fournisseurs de la collecte des déchets est fortement concentré dans le 
département. Ainsi, l’entreprise Plancher Environnement est titulaire de 14 des 28 marchés 
publics conclus par la CCGA au cours de la période, de quatre des six lots du marché de 
transports et traitement des déchets en déchèterie attribués par le SICTOBA en 2016, ou 
encore du marché de tri des emballages et papiers (en groupement avec PAPREC) conclu 
par le syndicat la même année.  
 
En réponse aux observations de la chambre, la CCGA a précisé que cette situation résultait 
de « l’état de la concurrence sur le territoire », avec un faible nombre d’entreprises 
généralement candidates aux appels d’offres. 
 

2.2.5- Conclusion intermédiaire 
 

La CCGA ne dispose pas des informations nécessaires à l’exercice d’un pilotage effectif du 
service public de gestion des déchets, tout au moins pour la partie de l’activité transférée aux 
syndicats intercommunaux. Par ailleurs, la répartition des compétences en matière de collecte 
des déchets des ménages avec lesdits syndicats ne respecte pas la règlementation applicable. 
Enfin, la création de la communauté de communes en 2013 n’a pas été l’occasion d’interroger 
de manière conclusive l’adhésion « historique » à deux syndicats, alors que la décision de 
n’avoir qu’un interlocuteur aurait simplifié le suivi et le pilotage des missions qui lui sont 
confiées. C’est seulement depuis 2019 que l’ensemble des communes de la CCGA relève 
d’un seul syndicat. 
 
 
3- LA MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES DÉCHETS  

 
 

 Les actions de prévention des déchets ménagers et assimilés 

 
3.1.1- La programmation 

 
3.1.1.1- L’absence de programme local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés  

 
Selon l’ADEME, 66 % de la population française était couverte par un programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) en 201532. Leur élaboration est 
obligatoire depuis le 1er janvier 201233. Ils visent à coordonner l’ensemble des actions 
publiques ou privées34 pour atteindre les objectifs de réduction des déchets et à définir les 
mesures nécessaires pour cela. Ils font l’objet de bilans annuels de l’évolution des quantités 
collectées et traitées.  
 
La règlementation prévoit que le PLPDMA est élaboré par la collectivité ou le groupement 
assurant la collecte des déchets des ménages35. Aucun programme n’a été élaboré à l’échelle 
de la CCGA au cours de la période sous revue. 
  

                                                
32 ADEME, chiffres clés déchets – Éditions 2016.  
33 Article L. 541-15-1 du code de l’environnement. 
34 Article R. 541-41-19 du code de l’environnement.  
35 Article R. 541-41-20 du code de l’environnement.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/6.%20Prévention/chiffres%20clés%20ADEME%202016.pdf


18/84 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 

Dès lors, la cohérence du plan local par rapport au plan régional de prévention et de gestion 
des déchets36 de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au programme national de prévention 
des déchets 2014-2020 ne peut être examinée. 
 
La CCGA doit respecter la règlementation en élaborant et adoptant ce document obligatoire 
ou pour le moins et en dépit des questions que soulève la répartition des compétences entre 
les deux établissements, en confier expressément la responsabilité au SICTOBA, par le biais 
d’une délibération. En réponse à la chambre, ce dernier a communiqué la délibération de son 
conseil syndical du 16 décembre 2020 par laquelle les communautés de communes 
adhérentes lui ont confié la réalisation du PLPDMA37 afin d’atteindre les objectifs de diminution 
des déchets fixés dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (2025-2031). Le syndicat a précisé que des actions spécifiques à 
chaque territoire, prenant en compte le caractère touristique par exemple, pourront être 
définies dans ce plan commun. 
 

Recommandation n° 3 : élaborer le plan de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPMDA) conformément à la législation.  

 
3.1.1.2- Les autres documents de planification au niveau local 

 

 Le programme local de prévention (PLP) 2010-2015 du SICTOBA  
 
À l’échelle intersyndicale, d’autres documents de programmation, non obligatoires, applicables 
au territoire de la CCGA ont été élaborés. Le SICTOBA semble ainsi porter la fixation 
d’objectifs pour l’ensemble des communautés de communes adhérentes. Le SIDOMSA n’a en 
revanche pas élaboré de programme au cours de la période contrôlée.  
 
La communauté de communes a ainsi évoqué un programme local de prévention (PLP) pour 
la période 2010-2015, élaboré par le SICTOBA ainsi qu’une démarche de labellisation 
« territoire zéro gaspillage, zéro déchet » en 2016 et un « contrat d’objectifs déchets économie 
circulaire » (CODEC) conclu avec l’ADEME pour les années 2017 à 2019.  
 
S’agissant du PLP, la CCGA n’a pas été en mesure de transmettre le document cadre, 
pourtant applicable à son territoire. La communauté de communes n’est pas directement partie 
au CODEC conclu entre le SICOTBA et l’ADEME. Le CODEC n’est pas soumis au corpus 
règlementaire du PLPDMA, dont il ne saurait compenser l’absence.  
 
Le dispositif de contractualisation et de labellisation porté par le SICTOBA ne peut être 
considéré comme permettant de remplir des obligations règlementaires incombant à la CCGA.  
 
Néanmoins, le bilan du PLP pour la période 2010-2015 donne quelques informations sur la 
gestion des déchets à l’échelle du territoire. Le programme était ainsi composé de 13 actions 
et avait pour objectif de réduire de 7 % la quantité de DMA (bacs gris et bacs jaunes) en cinq 
ans et ainsi de prolonger la durée de vie du site d’enfouissement d’ordures ménagères 
résiduelles de Grospierres. Cet objectif est atteint. 
 
  

                                                
36 Article L. 541-13 du code de l’environnement. 
37 Article R. 541-41-25 du code de l’environnement. 
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 L’inscription de la Grotte Chauvet au patrimoine mondial de l’UNESCO et les plans de 
gestion  
 

À défaut de PLPDMA, la CCGA a également souligné les engagements et mesures prévus 
dans les plans de gestion38 successifs dans le cadre de l’inscription, depuis 2014, de la grotte 
Chauvet-Pont-d’Arc, au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle n’a cependant pas été en mesure de 
transmettre les documents concernant la prévention des déchets et les engagements pris sur 
le bien et ses alentours, soit une zone de 1 353 hectares (« zone tampon » définie par 
l’UNESCO).  
 

3.1.1.3- Le bilan de la planification locale 

 
Dépourvue d’une stratégie de planification à son échelle, la CCGA ne pilote pas la mission de 
prévention. Elle ne dispose d’aucune information relative aux objectifs et performances du 
SIDOMSA, qui est pourtant intervenu sur son territoire jusqu’en décembre 2018, et est 
totalement tributaire du SICTOBA pour répondre aux sollicitations sur cette thématique. Il en 
résulte, pour illustration, son incapacité à renseigner des « objectifs » notamment de 
performance en matière de gestion des déchets. Aucun bilan coût / bénéfice des actions mises 
en œuvre ne peut alors être effectué. La CCGA a été en mesure de communiquer les seules 
données financières concernant le SICTOBA et non individualisées pour son organisme. 
 
Si les rapports d’activité des deux syndicats contiennent des données chiffrées, aucune ne 
permet une comparaison entre des objectifs prédéfinis et un bilan de leur mise en œuvre.  
 
La chambre invite la CCGA à exercer pleinement ses responsabilités, notamment en 
définissant les objectifs et les indicateurs applicables à son territoire en matière de collecte et 
en précisant explicitement dans la convention de transfert de compétences au SICTOBA 
quelles sont les données à communiquer, à quelle fréquence et sous quel format en matière 
de traitement des ordures ménagères.  
 

3.1.2- L’évolution des dépenses liées à la prévention des déchets 

 
Les actions de prévention en matière de DMA visent à réduire la quantité de déchets produite, 
leurs effets nocifs sur la santé ou l’environnement et leur teneur en substances nocives39. Sur 
ce dernier point, la réflexion de la CCGA débute, avec notamment la récupération des jus de 
lavage des véhicules et des bacs, pour leur traitement spécifique en station d’épuration ainsi 
que la mise en place d’une action de récupération des cartouches d’encre et de collecte 
gratuite d’amiante.  
 
Globalement, les dépenses de fonctionnement consacrées à la prévention par le SICTOBA 
sont stables, à l’exception d’une forte progression pour l’année 2019. Les dépenses 
d’investissement ont diminué, pour atteindre 12 k€ en 2019. 
 
  

                                                
38 Périodes 2012-2017 et 2018-2022.  
39 Article L. 541-1-1 du code de l’environnement. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/TABLEAUX%20COUR%20COMPLETES/TAB1-%20Guide.xlsx
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Tableau 6 : Évolution des dépenses du SICTOBA liées à la prévention des déchets40 sur la 
totalité de son territoire de compétence 

En € TTC 2015 2016 2017 2018 2019 

Budget consacré à la prévention SICTOBA* 177 036 43 701 71 798 56 183 93 992 

dépenses de fonctionnement* 55 656 43 701 54 458 44 123 81 152 

dépenses d'investissement* 121 380 52 020  17 340 12 060 12 840 

Source : CCGA (*qui précise : « le SICTOBA effectuant une comptabilité analytique dans le cadre de la matrice 
ComptaCoûts, l’ensemble des dépenses liées à la prévention sont regroupées au sein d’un seul service »).  
 
Enfin, la CCGA n’a pas répondu explicitement à la question de la coordination sur son territoire 
des actions de prévention des différents éco-organismes41.  
 

 La collecte des déchets ménagers et assimilés 

 
La collecte désigne « toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers 
une installation de traitement des déchets » (L. 541-1-1-1 du code de l’environnement).  
 

3.2.1- Le cadre de la collecte des déchets 

 
L’ADEME identifie divers modes de collecte :  

 en porte-à-porte (PAP) : le service d’enlèvement ramasse les déchets triés et 
déposés dans des contenants spécifiques, affectés à un ou plusieurs producteurs de 
déchets et disposés à proximité de leur domicile, dans le cadre d’un circuit de collecte 
prédéfini ; 

 en déchèterie : pour les déchets ne pouvant42 être collectés de façon traditionnelle 
en raison de leur taille, de leur quantité (gravats, déchets verts) ou de leur nature 
(huiles usagées, batteries). Les déchèteries sont ouvertes aux particuliers, voire aux 
artisans, qui répartissent leurs déchets dans des contenants spécifiques pour 
élimination ou valorisation ultérieures ;  

 en point d’apport volontaire (PAV) : les déchets sont déposés dans des conteneurs 
ou des colonnes43 spécifiques installés en différents points fixes d’une zone de 
collecte. Ces contenants sont accessibles à l’ensemble de la population ;  

 en point de regroupement (PDR) : les contenants ne sont accessibles qu’à un 
groupe d’usagers déterminé. 

 
L’apport volontaire est donc un mode d’organisation de la collecte dans lequel l’usager ne 
dispose pas d’un contenant pour lui-même ou son groupe d’habitations ou d’usagers. 
La collectivité compétente déploie un réseau de contenants, mis à disposition de tous les 
usagers. Lors de la mise en place de la tarification incitative, l’accès aux équipements d’apport 
volontaire peut être individualisé et contrôlé, par exemple par l’utilisation de cartes d’accès. 
C’est le choix qu’a fait la CCGA pour certains déchets (voir infra). Sur le territoire de la CCGA, 
les PAV regroupent des bacs d’ordures ménagères, des bacs de tri et des bacs pour le verre 
et parfois un conteneur pour le textile.  
  

                                                
40 Les données concernant l’évolution des dépenses pour la prévention des déchets fournies par l’organisme ne 
correspondent pas à celles demandées à l’organisme. Ainsi, elles concernent le SICTOBA et non la seule CCGA, 
et la division entre les dépenses prévues dans le PLPDM et hors PLDM n’y figurent pas, pas plus que la part dans 
les dépenses totales de prévention et gestion des déchets. 
41 « La coordination se fait plutôt au niveau du SICTOBA, notamment avec la convention CITEO ». 
42 Déchets monstres ou encombrants. 
43 Il existe différents types de PAV : conteneurs aériens, posés sur le sol, couramment employés pour les 

recyclables, pouvant être de formes et de volumes variés. Colonnes enterrées et semi-enterrées, caractérisées par 
leur intégration paysagère et la régulation thermique des déchets. 

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/quoi-parle-t/prevention-gestion-dechets/dossier/collecte/introduction-a-collecte
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La CCGA a procédé simultanément à la généralisation de la tarification incitative, d’une part, 
et à la réorganisation des modalités de collecte avec la suppression du PAP, d’autre part.  
 

3.2.2- L’hétérogénéité temporelle et géographique de l’organisation de la collecte   

 

Tableau 7 : Synthèse des modalités d’organisation de la collecte sur le territoire de la CCGA  

Catégorie de déchets 

2015-2018 
Communes 
relevant du 
SIDOMSA44 

2015-2018 
Communes 
relevant du 
SICTOBA45 

Depuis le 1er janvier 2019 

Ordures ménagères résiduelles 
(OMR) 

PAP 
(prestataire) 

PAP et PDR 
(prestataire) 

CCGA 
17 communes : PAV (prestataire) 

trois communes ex CCGS : PAP (suppression 
progressive en 2020) 

Déchets assimilés des 
professionnels 

Avec les 
déchets des 

ménages 
 

PAP pour les 
collecteurs 

privés 

Avec les 
déchets des 
ménages en 
PAP et PDR 

Collecteur privé 
ou 

CCGA (hors cartons) : 
- Si la production de déchets est limitée : 

en PAV (sac poubelle 30 L). 
- Si la production est supérieure ou égale à 

240 L par semaine : PAP. 
 

Cartons des professionnels Déchèteries 
Déchèteries et 
PAP pour les 

bourgs centres 

- Déchèterie « en priorité » 
- Possible collecte spécifique organisée par la 

CCGA 

Emballages papier, carton 
(<0.5m3), acier, plastique, 
aluminium, briques alimentaires 

PDR PAV 
CCGA 
PAV 

Verre PDR PDR 
SICTOBA 

PAV et PDR 

Encombrants Déchèteries 
 

Déchèteries 
 

SICTOBA 
Collecte possible sous conditions et sur rendez-

vous. 

Déchets inertes (gravats, pierres, 
briques) 

Déchèteries 
spécialisées 

Déchèteries 
spécialisées 

Déchèteries spécialisées. 

Déchets verts et déchets verts des 
services techniques 

Déchèteries 
ou plateformes 
déchets verts 

Déchèteries 
ou plateformes 
déchets verts 

SICTOBA 
Déchèteries ou plateformes déchets verts46 

Déchets plastiques agricoles 
 

Déchèteries Déchèteries 
SICTOBA 

Déchèteries 

Vêtements 
 

Bornes textiles Bornes textiles 
SICTOBA 

Bornes textiles 

Déchets de marchés Commune Commune Communes et forains 

Déchets de nettoiement (des rues, 
autres) 

Commune Commune Communes 

Source : CRC ARA ; Légende : PAV : point d’apport volontaire ; PDR : point de regroupement ; PAP : porte-à-
porte 

 

3.2.2.1- La collecte jusqu’au 1er janvier 2018 

 
Comme le montre le tableau n° 7, les différentes étapes d’adhésion à la CCGA ayant eu lieu 
sans harmonisation, l’organisation de la collecte des déchets sur le territoire de la CCGA est 
particulièrement hétérogène, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018.  
 
Il est précisé que sur 17 communes, la collecte des campings était assurée en PAP jusqu’en 
décembre 2018 par la société Plancher sur la base de deux bacs (1 100 L hebdomadaires) 
par camping et les plus gros campings complètent avec un prestataire privé, qui est le plus 
souvent la même entreprise.  
  

                                                
44 Vogüé, Saint-Maurice-d’Ardèche, Lanas. 
45 17 communes relèvent du périmètre du SICTOBA. 
46 Trois. 



22/84 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 

L’organisation du tri sélectif est plus particulièrement hétérogène, ce qui rend plus difficile 
l’information des élus et des citoyens. Jusqu’au 31 décembre 2018, la collecte des emballages 
ménagers est effectuée principalement en PAV par le SICTOBA et par la CCGA elle-même 
pour le secteur du SIDOMSA, sauf pour les communes de Saint-Maurice-d’Ardèche et de 
Lanas qui bénéficient d’une collecte en PAP. En outre, la collecte des cartons des 
professionnels s’effectue sur chaussée « par héritage » pour les deux bourgs centres de 
Ruoms et de Vallon-Pont-d’Arc alors qu’elle s’effectue en points de collecte pour les autres 
communes, avant de s’arrêter « progressivement […] à la faveur de l’utilisation des 
déchetteries et des bacs hors sol cartons ». 
 

Tableau 8 : Équipements disponibles en 2018 pour la collecte en apport volontaire 

 
                        Source : CCGA – rapport 2018 au conseil communautaire sur le prix et la qualité du service.  

 
La CCGA n’a pas été en mesure de fournir les données actualisées pour 2019. 
 
Elle n’a pas conduit d’étude de gisement des DMA au cours de la période sous revue, pourtant 
marquée par une réorganisation d’ampleur. 
 
Les modalités de collecte ont fortement évolué à compter de 2019 sans pour autant que les 
disparités d’organisation disparaissent totalement.  
 

3.2.2.2- Les études préalables et la réforme simultanée de la collecte et de la 

tarification à compter de 2019 

 
Comme mentionné précédemment, la CCGA a fait le choix de lier la généralisation de la 
redevance incitative (voir ci-après), d’une part, et la réorganisation des modalités de collecte, 
d’autre part, avec pour mesure principale la suppression de la collecte en porte-à-porte (PAP).  
 
La modification des modalités de collecte au 1er janvier 2019 poursuivait des objectifs de 
maîtrise des coûts, notamment en lien avec l’augmentation parallèle des coûts de traitement, 
ainsi que d’encouragement du tri. Elle faisait notamment suite à des études menées par un 
bureau d’études entre février 2013 et octobre 2015.  
 
L’étude de 2013, actualisée en 201547, n’a pas donné lieu à décision.  
 
La CCGA évoque les réorganisations et les prises de compétences intervenues à l’époque, 
au premier rang desquelles la création même de la nouvelle communauté de communes des 
Gorges de l’Ardèche en décembre 201348, pourtant connue six mois à l’avance49, pour justifier 
cette absence de suites. Les élus ne se sont pas trouvés en mesure de décider, faute 
d’accompagnement suffisant. La CCGA a ainsi indiqué que jusqu’au 1er décembre 2019, la 

                                                
47 Cette actualisation n’a pu être analysée, le maître d’ouvrage ayant seulement conservé un simple support de 
réunion. 
48 L’EPCI mentionne également les transferts de nouvelles compétences entre 2013 et 2015 et le premier plan de 
gestion dans le cadre du classement au patrimoine mondial de l’UNESCO de la Grotte Chauvet.  
49 L’arrêté préfectoral de fusion et de création de la CCGA est daté du 31 mai 2013. 
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priorité avait été donnée aux créations de poste relevant des nouvelles compétences « sans 
que le service OM ne soit renforcé, limitant ainsi la capacité à accompagner, en interne, les 
élus dans le processus décisionnaire ». En 2017 seulement, un groupe projet50 chargé de 
préparer techniquement les décisions des élus, de travailler sur la communication et les 
marchés publics, et un comité opérationnel51 auraient été constitués pour appuyer le seul 
agent en charge de la problématique depuis 2015.  
 
Selon l’étude, la collecte en PAP aurait sans doute été plus efficace pour atteindre les objectifs 
environnementaux, mais le scénario le plus économe financièrement ne peut être identifié. 
  

Tableau 9 : Évolution prévisible des tonnages en % à cinq ans 

 OM Tri Verre 

Scénario 1 (PAV) 
Hypothèse haute 

- 35 35 10 

Scénario 1 (PAV) 
Hypothèse basse 

- 25 25 5 

Scénario 2  
(PAP au poids) 

- 40 37 10 

    Source : analyse CCGA étude GIRUS 2013.  

 
La mobilisation de fonds publics sans processus décisionnel sur la base de ces études est 
regrettable.  
 
Il peut, il est vrai, apparaître difficile de concilier l’encouragement du tri poursuivi par 
l’instauration dela redevance incitative, qui plaide plutôt pour une collecte en PAP, et la 
réduction des coûts des tournées qui peut passer par une collecte en points de regroupement 
ou d’apports volontaires.  
 
La réduction des coûts de collecte découlerait ainsi de la diminution des distances parcourues 
et de la possibilité d’accéder aux bacs tous les jours. La CGGA a ainsi indiqué que « dès 2013, 
l’étude GIRUS mettait en exergue la dispersion importante de l’habitat générant des surcoûts 
importants pour la collecte en porte à porte », difficulté accrue par le nombre de résidences 
secondaires et de campings (plus de 100 campings pour 9 000 emplacements). 
 
Elle considère donc que le modèle de redevance incitative de la communauté de communes 
des « Grands Sites » basé sur une collecte en PAP ne pouvait être généralisé compte tenu 
des coûts qui en auraient découlé.  
 
Néanmoins, il n’est pas constaté de baisse des coûts depuis la suppression du PAP. Au 
contraire, une étude commandée par l’organisme en 2020 établit qu’aucune économie n’a 
finalement pu être réalisée, notamment en raison du renfort des équipes de collecte finalement 
nécessaire pour la mise en œuvre. L’organisme a d’ailleurs indiqué avoir commandé une 
nouvelle étude sur cette thématique pour envisager plusieurs scénarios. 
 
Par ailleurs, la CCGA qui n’a pas conduit d’étude prospective en la matière et considère 
impossible de distinguer l’impact de l’extension des consignes de tri52 (ECT) de celui de la 
redevance sur la production.  

3.2.2.3- La répartition actuelle des compétences en matière de collecte entre la 

CCGA et le SICTOBA 

 

                                                
50 Le groupe projet (technique) était composé de la responsable du service ordures ménagères, la directrice des 
services techniques, du responsable des finances et de la responsable de la communication. 
51 Le comité opérationnel est composé de 11 élus et de trois des quatre membres du groupe projet. Il se réunit 
deux à trois fois par mois pour préparer les décisions du bureau ou du conseil communautaire. 
52 Cette mesure permet aux habitants de mettre tous les emballages dans le bac de tri afin de développer le 

recyclage d’emballages qui ne l’étaient pas auparavant, tels que les pots et barquettes. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/CC%20Grands%20Sites/Q01-T02-02-2.2_tarification_incitative.docx
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L’organisation de la collecte repose uniquement sur un règlement de collecte de 2019.  
 
La communauté de communes est compétente pour la collecte et le transport jusqu’aux 
exutoires définis par le SICTOBA des déchets suivants :  

 les déchets ménagers ; 
 les déchets assimilés pour les professionnels, collecte facultative53 ; 
 les déchets fermentescibles / biodéchets : des composteurs collectifs sont 

disponibles dans quelques communes ;  
 les déchets issus du tri sélectif, sauf le verre. 

 
Pour les OMR, les conteneurs sont accessibles uniquement avec un PASS (badge d’accès) 
avec des sacs de 30 litres maximum. Les autres conteneurs sont en accès libre et les déchets 
doivent être déposés en vrac. La collecte est effectuée selon le remplissage : 

 les bacs hors sol (en PAV) sont suivis par le logiciel WISE : ils sont équipés de sondes 
(cartons et multi-flux) ou d’un logiciel (SOFT) enregistrant le nombre d’ouvertures des 
tambours (OMR). Les informations sont ensuite transmises au logiciel de facturation 
(TRADIM) ; 

 les bacs en PAP sont équipés de puces qui transmettent les données au logiciel de 
facturation via le camion de collecte.  
 

Le SICTOBA organise la collecte des déchets suivants : 

 les encombrants : dépôt en déchèterie ou collecte, sous condition et sur 
rendez-vous ;  

 les déchets inertes (pierres, briques) : dépôt en déchèterie spécialisée ; 
 les déchets verts : en déchèterie ou plateforme de déchets verts ; 
 le verre. 

 
Pour la collecte des encombrants, seuls les particuliers peuvent bénéficier de la collecte à 
domicile, dans la limite de 3 m3 par foyer et par passage. Ce service est fermé entre le 15 juin 
et le 15 septembre. 
 
Les déchets plastiques agricoles54 doivent être déposés en déchèterie. Les vêtements doivent 
être déposés dans les bornes textiles prévues à cet effet. 
 

3.2.2.4- Les modalités pratiques de la collecte depuis 2019 

 

 Fréquence de collecte et quantité d’ordures ménagères résiduelles 
 
En raison du caractère touristique du territoire, la fréquence de collecte varie en fonction de la 
période de l’année : du 15 septembre au 15 juin pour la basse saison et du 16 juin au 
14 septembre pour la haute saison. Certaines communes ont une haute saison plus longue 
(jusqu’au 30 septembre), voire une demi-saison à partir du week-end des Rameaux (avril) 
jusqu’au 30 juin, puis du 1er au 30 septembre. Entre le plus bas (décembre) et le pic de l’année 
(août), la quantité d’ordures ménagères produites quadruple.  
  

                                                
53 Les professionnels peuvent choisir de faire appel à un collecteur privé.  
54 Bâches, bidons de produits phytosanitaires. 
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Figure 3 : Saisonnalité de la production d’OM entre 2015 et 2019 

 
     Source : CRC ARA – données CCGA retraitées 

 
Les nouvelles modalités de collecte et le déploiement de la redevance ont entraîné en 2019 
une forte diminution des quantités de déchets collectées. Cette diminution est, en proportion, 
plus importante au cours de la période touristique compte tenu du choix de nombreux 
campings adhérents à l’hôtellerie de plein air de ne plus faire appel au service public à partir 
du 1er janvier 2019. Leurs déchets, collectés par des prestataires privés, sont acheminés vers 
d’autres exutoires. 
 

 Le nombre et la méthode d’implantation des PAV 
 
Bien qu’essentielle pour la bonne information des élus, la communauté de communes n’a 
initialement pas été en mesure de transmettre une carte consolidée d’implantation des 
équipements. La seule carte globale transmise initialement était datée de 2015, soit avant 
l’intégration des trois communes de l’ancienne CCGS.  
 
Le contrôle a été l’occasion d’établir une carte consolidée d’implantation des équipements, 
disponible sur son site internet depuis avril 2020.  
 

Tableau 10 : Évolution des équipements pendant la période de déploiement de la réforme de la 
collecte et de la tarification 

 1er janvier 2019* 1er juin 2019 28 janvier 2020 Avril 2020 

Nombre de PDR 593 NC 

« seuls les PDR 
des ex grands sites 

sont préservés » 
NC 

Nombre de PAV 4 NC 93 NC 

Source : données CCGA retraitées CRC 

 
En dépit d’améliorations, le nombre de PAV et de bacs est chroniquement insuffisant depuis 
janvier 2019 pour permettre la réussite du projet. La CCGA invoque des difficultés à obtenir 
des communes du foncier disponible pour installer des PAV, mais également des insuffisances 
du titulaire du marché de conteneurs de collecte sélective.  
 

Un guide55 réalisé par les éco-organismes Eco-Emballages et Adelphe Recyclage fournit des 
pistes utiles pour déployer ou optimiser un dispositif de collecte en apport volontaire. Ce 
dispositif doit reposer sur une approche globale intégrant les choix techniques (de volumes et 
de matériels) mais également :  

 l’aménagement (habillage, protection, respect du site, intégration) ; 
 l’entretien et la maintenance ; 

  

                                                
55 Guide d’amélioration de l’implantation des points d’apport volontaires : une approche globale.  
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https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/guide_damelioration_de_limplantation_des_points_dapports_volontaires_0.pdf
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 la propreté des lieux (coordination collecte et nettoiement, point d’eau) car des points 
sales et dégradés n’encouragent pas la démarche des usagers ;  

 la signalétique (consignes de tri, appropriation d’un territoire) et l’accessibilité. 
 
La densité du réseau et la pertinence du maillage territorial sont essentielles, tout comme 
l’optimisation de la fréquence des collectes en dotant les PAV des capacités de stockage 
maximales pour les limiter.  
 
La CCGA reconnaît en juillet 2020 que ces objectifs ne sont pas atteints pour plusieurs 
raisons : capacité et fonctionnement conteneurs de collecte sélective inférieurs aux 
engagements du fournisseur, insuffisance des points de collecte, probables carences dans 
l’exécution du marché de collecte même56. Les deux entreprises concernées ne transmettent 
pas non plus les rapports devant permettre de suivre l’exécution des prestations. L’attractivité 
des lieux n’est pas non plus assurée : absence de poubelle d’appoint ou de point d’eau, 
propreté57.  
 
L’EPCI doit poursuivre les efforts engagés pour contrôler le respect de leurs engagements par 
les titulaires de marchés publics, même si cette démarche aurait dû être engagée bien plus 
tôt.  
 
Enfin, le guide préconise, « en habitat rural diffus » de respecter les principes suivants : 

 équiper chaque commune d’au moins un point de collecte ; 
 prévoir a minima un PAV pour 500 habitants ; 
 en cas de fortes variations de population saisonnière, de dimensionner le réseau sur 

la base de la population permanente, la fréquence de collecte servant de variable 
d’ajustement.  
 

Les choix opérés n’ont pas respecté ces principes. Ainsi, le comité opérationnel des déchets 
propose notamment de retenir l’option d’un bac d’ordures ménagères de 3 000 litres pour 100 
habitants et de positionner les PAV au carrefour de plusieurs communes et en limite de 
territoire mais également, et surtout, « de regrouper un maximum les contraintes sur peu de 
sites », ce qui suggère une difficulté à faire prévaloir l’intérêt intercommunal sur les intérêts 
communaux, l’implantation de points de collecte n’étant pas une mesure populaire chez les 
riverains. Les arbitrages initiaux n’ont pas favorisé la réussite du projet. 
 

 La stratégie et le calendrier d’implantation 
 
La principale difficulté identifiée par la CCGA en matière d’implantation des PAV a relevé de 
la maîtrise du foncier. Néanmoins, un PAV peut être implanté sur un espace privé non clos et 
accessible au public, tel qu’une aire de stationnement d’une grande surface, un lotissement, 
ou encore une station-service, ce qui nécessite également une contractualisation. 
 
L’implantation des points de collecte a été définie en concertation avec chaque commune et 
l’assistance du bureau d’études GEOSIAPP. Pour la CCGA, la démarche a eu pour objectif 
de prendre en compte les contraintes de collecte, telles que le gabarit des véhicules, et de 
privilégier des emplacements sur des trajets qualifiés de « naturels » tels que domicile-travail 
ou domicile-école, en application d’un guide de l’ADEME. La prise en compte de ces 
préconisations dans le projet n’est cependant pas démontrée. Le déploiement des PAV n’est 
pas achevé au premier semestre 2020, alors que le marché public fixait pour échéance juin 
2019. La CCGA justifie ce délai par « le retard […] important dans la définition des points par 

                                                
56 L’EPCI a indiqué qu’un « contrôle interne est [...] en cours pour vérifier le respect des modalités du marché et 
l’application de pénalités ». 
57 Le lavage des bacs par le prestataire n’a pas été réalisé de manière conforme au marché. L’EPCI indique avoir 
lancé une procédure pour recourir à un prestataire extérieur afin de nettoyer les bacs au nettoyeur haute pression. 
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les communes » ainsi que par le retard dans les travaux. Ces carences dans l’anticipation des 
délais et des problématiques foncières illustrent de nouveau la faiblesse du pilotage du projet.  
 

Tableau 11 : État d’avancement du déploiement des bacs au sein des PAV  
en nombre au 28 février 2020 

  Ordures ménagères Tri Carton 

Commune 
 

Objectif En place 
Reste à 
pourvoir 

Objectif En place 
Reste à 
pourvoir 

Objectif En place 
Reste à 
pourvoir 

BALAZUC  8 8 0 17 17 0 8 8 0 

BESSAS  4 4 0 7 7 0 3 3 0 

CHAUZON  7 6 1 14 10 4 3 3 0 

GROSPIERRES  11 10 1 23 14 9 8 7 1 

LABASTIDE-DE-
VIRAC 

 
5 0 5 10 8 2 4 4 0 

LABEAUME  13 6 7 19 12 7 9 7 2 

LAGORCE  18 13 5 36 18 18 11 9 2 

LANAS  6 6 0 12 8 4 4 4 0 

ORGNAC  9 0 9 15 6 9 8 4 4 

PRADONS  8 8 0 13 10 3 6 6 0 

ROCHECOLOMBRE  4 4 0 7 6 1 2 2 0 

RUOMS  33 27 6 50 39 11 22 16 6 

SAINT-ALBAN-
AURIOLLES 

 
18 12 6 32 22 10 8 8 0 

SAINT-MAURICE-
D'ARDECHE 

 
7 7 0 9 9 0 5 5 0 

SAINT-REMEZE  13 13 0 25 15 10 5 5 0 

SALAVAS  11 11 0 23 13 10 6 6 0 

SAMPZON  6 6 0 9 9 0 4 4 0 

VAGNAS  10 0 10 14 8 6 8 8 0 

VALLON-PONT-
D'ARC 

 
34 26 8 42 30 12 26 16 10 

VOGUE  18 18 0 28 28 0 10 10 0 

Total  243 185 58 405 289 116 160 135 25 

Source : données CCGA, retraitement CRC ARA. 
 

Plus d’un an après la mise en œuvre des nouvelles modalités de collecte, il reste à mettre en 
place 23,4 % des bacs d’ordures ménagères, 28,6 % des bacs de tri et 15,6 % des bacs de 
carton.  
 
Enfin, la CCGA n’utilise pas les données GPS, dont le suivi était prévu au marché de collecte 
de la société Plancher pour la période 2017-2019. En réponse à la chambre, la société 
Plancher a indiqué avoir proposé à plusieurs reprises à la CCGA d’accéder aux données des 
tournées (cartes, kilométrage, temps), sans réponse. À ce jour, après relance de l’entreprise, 
la CCGA accède désormais accès au suivi des véhicules de collecte.  
 

3.2.2.1- Une collecte restant non homogène sur le territoire après le 1er janvier 

2019 

 
Au 1er janvier 2019, la quasi-totalité des déchets ménagers et assimilés est collectée en points 
d’apport volontaire (96,2 %). Les trois communes de l’ancienne CCGS ont conservé leur 
dispositif antérieur associant collecte en PAP et tarification incitative, alors que l’harmonisation 
des pratiques sur le territoire était l’un des objectifs de la réorganisation.  
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Pour les autres communes, la collecte en PAP a été supprimée, sauf exception58, et remplacée 
par un dispositif de PAV, avec ouverture par carte magnétique pour les bacs. Les conteneurs 
de tri sont restés en accès libre. La question de l’adéquation de cette organisation aux 
spécificités liées à l’utilisation par des personnes handicapées ou âgées a été prise en compte 
tardivement par la communauté de communes, au titre des « actions d’accompagnement 
2020 », avec notamment une collecte en PAP. En septembre 2020, cette réflexion est 
d’ailleurs toujours en cours.  
 
En 2020, les communes anciennement membres de la CCGS sont désormais équipées de 
points d’apport volontaire.  
 
Certains déchets ne sont pas pris en charge par le service public et relèvent de sociétés ou 
filières spécialisées : les déchets spéciaux dangereux (acide, amiante), issus d’une activité 
médicale ou vétérinaire, des abattoirs, de l’activité de boucherie, de l’entretien des véhicules 
(huile de vidange), les médicaments non utilisés, les bouteilles de gaz ou encore les 
équipements électriques et électroniques (DEEE). 
 
Pour la CCGA, l’organisation retenue (points d’apport volontaire avec des camions équipés 
d’un système DULE59), permet la collecte par un seul agent , le ripeur60 n’étant plus nécessaire. 
La CCGA indique que cela permettrait également de réduire la durée des tournées, par une 
réduction des temps de collecte, et donc de diminuer les coûts. Cette affirmation n’est pas 
documentée et ne tient pas compte d’éléments pouvant renchérir la mission de collecte tels 
que les dépôts sauvages ou les frais de nettoyage. Par ailleurs, l’absence de suivi effectif des 
kilométrages parcourus à l’occasion des tournées rend difficile la fixation d’un objectif clair et 
mesurable en la matière. 
 
Pour le seul exercice 2019, la communauté de communes estime à 500 k€ le surcoût ponctuel 
lié au déploiement du nouveau système de collecte (double collecte pendant six mois, 
nettoyage des PAV notamment en raison des dépôts sauvages).  
 

3.2.3- Les équipements et équipes de collecte 

 
3.2.3.1- L’implantation des équipements de collecte  

 
La moitié des équipements sont implantés dans les campings. La CCGA a précisé 
qu’« à compter du départ des campings, [elle n’avait] plus mis à jour les données des bacs », 
ces derniers ne relevant plus du service public. Le règlement de collecte de 2019 établit 
pourtant que les professionnels doivent transmettre des justificatifs de collecte et de traitement 
à la CCGA afin de ne pas payer la redevance. 
  

                                                
58 Les professionnels et administrations lorsque le volume de leurs déchets assimilés est supérieur ou égal à 240 l 
par semaine. 
59 Système pour la collecte sélective des déchets, composé d’un dispositif robotisé mono-opérateur bilatéral 
entièrement automatique capable de collecter divers conteneurs de surface et enterrés. Il s’agit d’un camion 
automatisé ne nécessitant pas d’intervention humaine directe hors du véhicule. 
60 « Professionnel de l’hygiène et de l’environnement, l’éboueur, appelé aussi ripeur, effectue par camion 
l’enlèvement à domicile des ordures ménagères. […]. L’éboueur collecte les ordures ménagères […] et les charge 
dans une benne de camion spécialisé conduit par un chauffeur. Avec son, ou ses coéquipiers, il se tient debout sur 
le marchepied à l’arrière du véhicule […] » (site du ministère du travail). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q06-T01-01-Q1.1.docx
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Tableau 12 : Données relatives à l’organisation de la collecte 

 
Nombre de 

PDR 
Nombre de bacs 

Temps en 
mouvement de la 
collecte (heures, 

minutes, secondes) 

Distance 
parcourue  

en km 

CCGA en 201661 
(17 communes avec TEOM et PAP) 544 1 021 

Entre 00 :53 :00 

et 

04 :26 :00 

621,52 
(pour 17 communes) 

17 communes CCGA en 2018 
 

CCGA en 2018 –  
20 communes  

(y compris ex-CCGS) 

 
 

593 

1 105 
 

 
2 395 

 

NC NC 

Communes 

CCGA en PAV 2019 
 

Trois communes en PAP 

593 
 
 

NC 

1 302 
 
 

1 093 

NC NC 

Sources : CRC ARA - données CCGA retraitées 
 

3.2.3.2- La maintenance des équipements de collecte 

 
Les communes issues de la CCGS ont assuré directement la maintenance des bacs roulants 
jusqu’en 2018, la CCGA ayant déclaré ne pas disposer alors de moyens humains suffisants 
pour l’effectuer elle-même. Depuis 2019, les agents techniques du service déchets 
assureraient une partie de la maintenance, mais dans une mesure « assez limitée 
(changement de roulette, etc.) ». Cette différence de niveau de service rendu sur un même 
territoire interroge : une externalisation de prestations aurait pu permettre de compenser une 
éventuelle insuffisance des effectifs, comme c’était d’ailleurs le cas pour le reste du territoire.  
 
La maintenance des conteneurs de collecte sélective est assurée de façon hebdomadaire par 
le titulaire du marché de fournitures.  
 

3.2.3.3- Les équipes de collecte de la CCGA 

 
La composition des équipes de collecte dépend principalement du mode de collecte (benne à 
ordures ménagères, collecte arrière, collecte latérale).  
 

Tableau 13 : Évolution des effectifs de collecte sur la période 2015-2019 

 1er janvier 2015 – 31 décembre 2018 Depuis le 1er janvier 2019 

 
Communes 
REOMi (3) 

Autres 
communes (17)  

Total 
Communes 
REOMi (3) 

Autres  
communes 

(17) 
Total 

C
h

a
u

ff
e
u

rs
 

2 

3 basse saison 
 
 
 

6 haute saison 

5 basse saison 
 
 
 

8 haute saison 

 
 
 

1 

2 basse saison 
 
 
 

3 haute saison 

PAP pour 
services publics et 

professionnels 
basse saison NC 
3 haute saison 

3 
 
 
 
 
 
 

4 

É
q

u
ip

ie
rs

 

ri
p

e
u

rs
 

2 

 
1,5 basse saison 

 
 

3 haute saison 

3,5 basse 
saison 

 
 

5 haute saison 
 

 
 

1 
 
 

1 basse saison 
 
 

2 haute saison 

2 basse saison 
 
 

3 haute saison  

2 
 
 

3 

 Source : CRC ARA – données CCGA retraitées 

 

                                                
 
 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q01-T03-03-3.3._équipes_de_collecte.docx
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La CCGA n’a pas déployé d’équipage de « pré-collecte »62, ce dispositif apparaissant surtout 
utile pour les collectes en PAP.  
 

3.2.3.4- L’externalisation en matière de collecte 

 
En matière d’organisation de la commande publique, la communauté de communes n’a pu 
fournir les documents essentiels : délégations de signature, délibérations, notes de services. 
Elle a eu des difficultés pour produire un recensement complet des marchés publics liés à la 
collecte, notamment les marchés de communication ou d’audit. Au regard des éléments 
transmis, cinq procédures ont été engagées pour la mission même de collecte et ont donné 
lieu à la signature de vingt contrats, dont quatorze avec la même société. 
 

Tableau 14 : Chronologie des contrats de la CCGA pour la collecte et la fourniture de bacs 

Source : CCGA. 

 
Plusieurs de ces marchés ont été contrôlés.  
 
Les difficultés rencontrées par les services de l’ordonnateur pour produire rapidement les 
pièces relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics soulignent l’urgence pour 
la CCGA de définir des règles de classement et d’organisation en la matière, notamment pour 
pallier l’absence d’un nombre plus important d’agents.  
 
La convention conclue avec une association pour une « étude-action visant la mise en place 
d’une filière de collecte et valorisation des bio déchets sur une zone test » en trois phases 
moyennant une « rémunération » (article 6 de la convention) s’apparente à une prestation de 
service, qui aurait dû faire l’objet d’une procédure de passation et d’une formalisation dans le 
cadre d’un marché public.  
 
Le respect des principes de la commande publique impose également une analyse des 
propositions des candidats qui doit être systématiquement circonstanciée et conforme aux 
documents de consultation. À cet égard, la CCGA doit veiller à mieux indiquer ses modalités 
d’appréciation des offres reçues. 
 
En outre, le processus d’achat public de la CCGA doit être renforcé en amont, avec une réelle 
définition des besoins, comme l’illustre notamment le marché de collecte conclu en 2016 avec 
la société Plancher. En novembre 2016 lors de la signature du marché, l’adhésion de la 
commune de Lanas à la communauté de communes le 1er janvier suivant était très 
certainement connue mais n’a pourtant pas été anticipée dans les pièces contractuelles, ce 

                                                
62 Sur certains territoires, un équipage dédié passe avant le camion principal et apporte les bacs sur un point de 

collecte, pus les redépose devant les portes une fois vidés.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q03-T03-03-3.3_-_Marchés_publics_-_tableau_de_synthèse.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/MARCHES%20PUBLICS/Viginature%20-%20biodéchets/CONVENTION%20VIGI-NATURE%20du%20140319%20au%20311219.pdf
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qui a nécessité la conclusion d’un avenant quelques mois plus tard. En réponse aux 
observations de la chambre, la CCGA a soutenu que la commission départementale de 
coopération intercommunale a approuvé cette adhésion en décembre 2016. Plus 
généralement, une meilleure définition des besoins permettrait d’éviter la multiplication des 
avenants en cours d’exécution et garantirait l’efficace et juste mise en concurrence des 
candidats potentiels.  
 
Les sanctions prévues dans les cahiers des charges ne sont jamais appliquées aux titulaires 
défaillants, pour des raisons non clarifiées par la CCGA, ce qui illustre le manque de suivi des 
prestations. 
 

3.2.4- Le bilan et les perspectives 

 
3.2.4.1- Évolution de la quantité d’ordures ménagères collectée sur la période 

 

 L’absence d’informations précises  
 
Outre l’inconnue relative aux déchet produits par les campings depuis qu’ils font appel 
directement à l’opérateur également en charge de la collecte sur la commune, la CCGA 
indique ne pas être en mesure de répartir les tonnages communiqués entre OM des ménages 
et OM assimilés. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de collecte 
attribué en novembre 2016 ne pouvait donc pas prévoir une telle information.   
 
La quantité d’ordures ménagères collectées a considérablement diminué en 2019 (- 46,6 %), 
année de déploiement de la réorganisation. Il n’a cependant pas été possible de comparer ces 
informations à l’évolution de la quantité des dépôts sauvages sur la période, ni de les corriger 
des quantités produites par les campings. 
 

 Les quantités de déchets collectés sur le territoire du SICTOBA 
 
Les données transmises par la CCGA sur l’évolution de la quantité des déchets collectés sont 
partielles et imprécises. Elles ne portent que sur le territoire du SICTOBA et des DMA 
« consolidés », et elles ne distinguent pas les déchets des ménages de ceux des 
professionnels. Les données relatives à l’année 2019 n’ont pas été renseignées.  
 

Tableau 15 : Évolution des quantités de déchets collectés, par type de déchet (tonnage 
global)63 pour le territoire du SICTOBA 

(En tonnes) 2015 2016 2017 2018 2019 

Déchets ménagers collectés* = OMA 16 212 16 014 16 269 16 621 NC  

Recyclables 3 819 3 692 3 992 4 092 NC  

Enfouissement 12 055 11 943 11 922 12 150 NC  

Traitement spécifique (valorisation énergétique) 338 379 355 379 NC  

Dont déchets d’emballages plastiques NC  NC  NC  NC NC  

Dont déchets verts (hors bio déchets) NC  NC  NC  NC NC  

Dont bio-déchets collectés séparément  NC  NC  NC  NC NC  

Déchets ménagers résiduels NC  NC  NC  NC NC  

Total des déchets ménagers collectés* NC  NC  NC  NC NC  

Déchets assimilés collectés*  NC  NC  NC  NC NC  

Recyclables  NC  NC  NC  NC NC  

Déchets résiduels NC  NC  NC  NC NC  

Total NC  NC  NC  NC NC  

                                                
63 * Hors déchets collectés en déchèterie ; **hors déchets des professionnels collectés en déchèterie. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/fcjpgdechets/1_groupe_travaux_preparatoires/60-%20Guide%20d'enquête%20et%20méthodologique/Délibéré%2017.01.2020/TableauxEnquêteDéchets_3122019.xlsx#'Tab2'!E27
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(En tonnes) 2015 2016 2017 2018 2019 

  

         

Déchets collectés en déchèterie           

Déchets des ménages  
8121 8 900 9 306 10 936 

NC  

Déchets des professionnels NC  

Dont déchets des artisans du bâtiment  NC  NC  NC  NC NC  

Total          

           

Quantités totales de déchets ménagers  collectés = DMA 24 333 24 914 25 575 27 557 NC  

Quantités totales de déchets ménagers et assimilés collectés**          

Source : CCGA 

 
L’année 2019 marque un changement de la structure des déchets collectés. Entre 2015 et 
2019, les quantités par types de déchets ont évolué comme suit :  

 recyclables : augmentation de 14,3 % ; 
 déchets résiduels : diminution de 33,4 % ; 
 déchèteries : augmentation de 8,2 %. 

 

Tableau 16 : Évolution64 des quantités de déchets collectés, par type de déchets, en tonnes par 
habitant sur le territoire du SICTOBA 

(En tonnes par habitant) 2015 2016 2017 2018 2019 

 Déchets des ménages collectés*           

Recyclables (emballages + papiers) 0,1289 0,1281 0,1307 0,1332 0,1473 

Dont déchets d’emballages plastiques 0,0080 0,0068 0,0056 0,0086 0,0103 

Dont déchets verts (hors bio déchets) 0,0415 0,0452 0,0481 0,0709 0,0697 

Dont bio-déchets collectés séparément NC NC NC NC   

Déchets ménagers résiduels 0,3737 0,3696 0,3593 0,3620 0,2488 

Total des déchets ménagers collectés* 0,5026 0,4977 0,4900 0,4952 0,3962 

            

Déchets assimilés collectés* NC NC NC NC NC 

Recyclables  NC NC NC NC NC 

Déchets résiduels NC NC NC NC NC 

Total NC NC NC NC NC 

            

Déchets collectés en déchèterie (hors gravats, hors déchets verts)           

Déchets des ménages  NC NC NC NC NC 

Déchets des professionnels NC NC NC NC NC 

Dont déchets des artisans du bâtiment  NC NC NC NC NC 

Total 0,1615 0,1749 0,1787 0,1839 0,1748 

            

Quantités totales de déchets ménagers  collectés           

Quantités totales de déchets ménagers et assimilés collectés** 0,6641 0,6726 0,6687 0,6791 0,5710 

Source : CCGA 

 
3.2.4.2- Le coût inconnu de la mission de collecte sur le territoire de la CCGA 

 
La communauté de communes qui n’utilisait pas la méthode « ComptaCoûts » et effectue un 
suivi partiel des coûts et des financements sur le seul budget annexe, s’était néanmoins 
engagée, dans le cadre de la généralisation de la redevance incitative (voir infra), à utiliser 
cette méthode.  

                                                
64 * Hors déchets collectés en déchèterie ; **hors déchets des professionnels collectés en déchèterie. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q01-T03-09-TAB2.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q03-T03-06-TAB3_reponse_Q3.6.xlsx
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Les données dont dispose la CCGA ne permettent donc pas d’identifier et d’isoler les coûts 
liés à la mission de collecte, alors que leur réduction est l’un de ses objectifs. Ainsi, la CCGA 
indique ne pas avoir connaissance des charges de structure et des amortissements car la 
collecte est assurée par un prestataire. Or, ces éléments étant constitutifs du prix, elle est en 
droit d’en exiger la transmission. En outre, cette mission implique une évaluation des coûts de 
structure internes, ne serait-ce que pour le suivi de l’exécution des prestations externalisées.  
 

Tableau 17 : Coût de collecte et traitement des déchets assimilés en 2019 k€ 

En € 

Type de déchets ménagers et assimilés (hors déchets 
collectés en déchèterie) 

Déchets 
ménagers et 

assimilés 
collectés en 
déchèterie** 

TOTAL 

OMR 
RSOM, 

hors verre 
Verre* 

Camping 
tous flux 

Lanas 
tous 
flux 

Coût total de la collecte 550 187 NC 47 49  834 

Dont charges de structure NC NC NC NC NC  
 

Dont dotations aux amortissements NC NC NC NC NC  
 

Coût total de la collecte par habitant NC NC NC NC NC  
 

Coût total de la tonne collectée NC NC NC NC NC  
 

Coût total du traitement NC NC NC NC NC NC NC 

Coût total du traitement par habitant NC NC NC NC NC NC NC 

Coût total de la tonne traitée NC NC NC NC NC NC  NC 

Coût total de la collecte et du 
traitement 

NC NC 73 NC NC 1 338 NC 

Coût total de la collecte et du 
traitement par habitant 

NC NC 2 NC NC 40 NC 

Coût total de la tonne collectée et 
traitée 

NC NC 31 NC NC 217 NC 

Source : CCGA (*Données SICTOBA - coût aidé en € TTC selon matrice compta-coûts. **Données SICTOBA : 
total des déchets ménagers et assimilés hors gravats - coût aidé en € TTC selon matrice compta-coûts) 

 
Au vu des informations disponibles, pour la seule collecte des OM assurée en régie, le coût 
est de 211 821 € en 2019. 
 

Tableau 18 : Coût 2019 de la régie de collecte établis par la CCGA 

Régie de collecte Coût (en €) 

Location Bennette 25 164 

Location BOM 19 T 20 759 

Location BOM 26 T 33 506 

Carburant 29 216 

Location locaux Ruoms 4 950 

Salaire Agent 1 14 236 

Salaire Agent 2 24 010 

Salaire Agent 3 12 918 

Salaire Agent 4 15 140 

Salaire Agent 5 20 219 

Salaire Agent 6 11 703 

Total 211 821 

            Source : CCGA 

 Les coûts de la réforme engagée en 2019 

Le montant total des dépenses engagées dans le cadre de la réorganisation de la collecte et 
de la généralisation de la taxe incitative au 31 décembre 2019 est donc difficile à déterminer 
même si certaines dépenses comme celles relevant de l’acquisition de nouveaux bacs ou des 
travaux de construction des PAV sont liées au projet. 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q01-T03-09-TAB4.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q04-T03-18-Q4_3.18.docx


34/84 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 

Tableau 19 : Dépenses relevant de l’exercice de la compétence déchets € 

Dépenses de fonctionnement Réalisé 2019 

Association  17 126 

Entreprise de collecte 1 001 898 

Entreprise A de location de camions 63 973 

Maîtrise d'œuvre 5 940 

Maintenance logiciel RI 5 657 

Entreprise B de location de camions 8 002 

Entreprise de location de camions maintenance voirie 22 656 

Maintenance et interventions 155 713 

Maintenance logiciel 4 808 

Communication 8 358 

Total dépenses de fonctionnement 1 294 133 

Dépenses d'investissement Réalisé 2019 

Conteneur - Bacs roulants 9 576 

Maîtrise d’œuvre 38 873 

Bacs 1 998 673 

Logiciel 15 744 

Génie civil 790 230 

Total dépenses d’investissement 2 853 098 

Source : CCGA  

 
Dès lors, la réorganisation de la collecte aura coûté en investissement, au minimum et pour 
2019, 2,8 M€ (maîtrise d’œuvre, maintenance des conteneurs de collecte sélective, 
communication, bacs, génie civil).  
 
Entre décembre 2018 et décembre 2019, les coûts de communication externalisés, hors 
missions prises en charge directement par les services de la CCGA ou du SICTOBA, s’élèvent 
à 43 372 €. 
 
Le coût du PASS pour l’accès aux bacs à OM est de 2,49 € HT, soit 2,988 € TTC. S’ajoute 
celui de l’enregistrement du PASS sur le logiciel TRADIM (interface avec la facturation), qui 
n’a pas été chiffré. Le PASS supplémentaire est vendu 10 € à l’usager, le premier (un par 
résidence) étant remis gratuitement. Au total, 10 367 PASS ont été distribués gratuitement, 
pour un coût total de 98 892 €. 
 

 L’efficacité et l’efficience de la collecte 

 
3.3.1- L’efficacité du tri 

 
La CCGA ne fixe pas d’objectif en amont et n’assure pas, en aval, de suivi. Elle ne dispose 
donc pas de données suffisantes concernant ses performances, notamment sur les taux de 
refus de collecte. Les seules données (hors 2019) exploitables portent sur le périmètre 
d’intervention des syndicats (voir annexes).  
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q04-T03-07-Q4_3.7.docx
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Le tableau ci-dessous synthétise les données partielles entre 2015 et 2018, sans mesurer 
l’efficience faute d’objectif défini.  
 

Tableau 20 : Performance en matière de gestion des déchets  

  2015 2016 2017 2018 

Syndicat SIDOMSA SICTOBA SIDOMSA SICTOBA SIDOMSA SICTOBA SIDOMSA SICTOBA 

Périmètre (nombre 
d'habitants CCGA au sein 
du syndicat)  

1 558 12 970 1 551 13 042 1 976 13 111 2 005 13 220 

Quantité de déchets 
ménagers résiduels par 
habitant, en kg par habitant 

270,8 502,6 263,3 480,6 264,4 484,7 264,4 463,5 

Quantité de déchets 
ménagers par habitant, en 
kg par habitant (DMA - y 
compris déchèterie) 

546,0 754,3 548,1 747,7 571,0 762,0 571,0 821,1 

Quantité de résidus secs 
des ordures ménagères par 
habitant, en kg par habitant 

81,1 118,4 79,8 110,8 80,6 119,0 80,6 122,0 

Part des déchets ménagers 
et assimilés collectés 
envoyés en installation de 
stockage, en % 

NC 74,36 % 25,80 % 74,58 % NC 73,28 % NC 73,10 % 

Taux d'erreurs de tri (refus 
par le centre de tri) en % 

23,4 % 19,67 % 25,80 % 22,51 % 19,50% 18,64 % 24,10 % 18,72 % 

Taux de refus de tri (refus 
au moment de la collecte) 
en %  

NC NC NC NC  NC NC NC NC 

Source : données CCGA retraitées CRC. 

 
La CCGA a fait le choix de supprimer la collecte en PAP notamment pour encourager le geste 
de tri, alors que les retours d’expérience au niveau national indiquent que « l’incitation à limiter 
les déchets est moins directe lorsque la somme à payer est divisée entre les utilisateurs d’un 
même bac, sans pouvoir tenir compte des quantités que chaque ménage a jetées », ce qui est 
le cas de tous les conteneurs, exception faite de celui des OM accessible par un PASS.  
 
En outre, certains arbitrages n’encouragent pas le tri et l’amélioration de la collecte en amont, 
tels que la facturation de tout PASS supplémentaire (conjoint, employés à domicile) pour les 
OM (10 €) même si le premier est gratuit. Il est indiqué dans la foire aux questions disponible 
sur le site internet de la CCGA que « toute personne qui ne viendrait pas retirer sa carte 
d’abonné ne pourra pas déposer de sacs poubelle dans les bacs gris en point de collecte et 
devra s’acquitter du double du tarif annuel auquel il est redevable ». 
 
La mesure de la qualité du « geste de tri » pour évaluer l’impact des actions de communication 
et d’information des usagers, passe par l’analyse du refus de collecte et du refus de tri par les 
centres de tri. La communauté de communes n’a pas renseigné les données relatives au 
premier. 
 

Tableau 21 : Évolution des taux de refus de collecte et d’erreurs de tri 
 sur le territoire du SITCOBA 

(En % des déchets collectés ou triés)  2015 2016 2017 2018 2019 

Erreur de tri (refus par le centre de tri)* 19,67 % 22,51 % 18,64 % 18,72 % 23,30 % 

Source : CCGA ; *hors encombrants et verre 
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Tableau 22 : Évolution des taux de refus de collecte et d’erreurs de tri  
sur le territoire du SIDOMSA 

(En % des déchets collectés ou triés)  2015 2016 2017 2018 

Erreur de tri (refus par le centre de tri) 23,40 % 25,80 % 19,50 % 24,10 % 

Source : CCGA  

 
Selon les données de l’ADEME, le taux de refus dans les centres de tri de DMA était de 35 % 
en 2014, et de 18 % hors encombrants et DNDAE65 (2012). Les informations transmises par 
la CCGA n’incluent pas le verre et pourtant le taux de refus des DMA est supérieur à cette 
moyenne. Le SICTOBA l’explique par des difficultés au niveau du centre de tri. Le changement 
de centre a permis une diminution de ce taux, avant une nouvelle augmentation en 2019, date 
d’entrée en vigueur des nouvelles modalités de collecte alors que des usagers n’ont pas 
encore obtenu leur PASS et qu’il existe des « touristes non accompagnés dans la démarche 
par leur loueur ». La nouvelle organisation a donc, à courte échéance tout au moins, induit 
une dégradation de la qualité du tri.  
 

3.3.2- L’absence de suivi et de stratégie  

 

En matière d’OMR, la CCGA considère que sa stratégie pour améliorer l’efficacité de la 
collecte « relève essentiellement du suivi des marchés », bien que les rapports de collecte 
soient « assez succincts (pas de suivi GPS, pas de données quantitatives et/ou qualitatives 
de bilan en fin de saison » sur la période concernée). Les mesures d’amélioration 
découleraient, depuis 2019 de « rapports périodiques » du titulaire du marché permettant 
« d’affiner les données » à disposition du maître d’ouvrage (taux de remplissage, vandalisme, 
pannes) et donc « une plus grande réactivité de tous qui palie temporairement aux défaillances 
du système (problème de jauge lié au fournisseur de bac et problème de mise à zéro lié au 
collecteur) ».  
 
La CCGA a indiqué, d’une part, que le titulaire Plancher ne transmet pas les rapports de 
collecte prévus par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mais uniquement 
des rapports de terrain, et, d’autre part, que les rapports de maintenance relatifs aux suivis 
des réparations ne permettent aucune analyse ni aucun suivi réel du bon respect des 
engagements contractuels. L’insuffisance des effectifs affectés à cette mission ne permet pas 
de suivre l’exécution des marchés.  
 
Depuis 2019, des avertissements ciblés seraient réalisés en cas de non-respect des consignes 
de tri avec collage d’un autocollant sur le bac, report de collecte voire sanction si besoin.  
 
Pour la collecte sélective, les actions d’amélioration seraient faites « de concert avec les deux 
syndicats de traitement » notamment sur le volet communication avec des plans de prévention 
élaborés par le SICTOBA, qui ne s’inscrivent pas dans le cadre règlementaire, comme 
constaté précédemment.  
 

L’étendu limitée des ambitions affichées en la matière militent pour la définition d’une stratégie 
en matière de collecte assortie d’objectifs précis.  
 

Recommandation n° 4 : doter la CCGA d’une stratégie en matière de collecte, reposant 
notamment sur la définition dans un document stratégique d’objectifs, de moyens et 
d’indicateurs ainsi que sur un contrôle effectif des prestations externalisées, auprès du 
syndicat intercommunal en charge du traitement comme des titulaires de marchés 
publics.  

                                                
65 Déchets non dangereux issus d’activités économiques. 
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3.3.3- L’absence de réflexion globale relative à l’optimisation des transports liés à la 

collecte 

 
La CCGA n’a pas engagé de réflexion particulière sur l’optimisation des tournées. Ainsi, les 
bennes relevant de la régie ne sont pas équipées d’un système de suivi par GPS. 
 
La CCGA ne se donne pas les moyens de connaître la réalité des prestations et ne dispose 
pas des outils nécessaires à la vérification de l’atteinte de ses objectifs. 
 
Ainsi, les données disponibles étant estimatives et partielles, elles ne sont pas exploitables et 
ne permettent pas à la CCGA d’avoir connaissance des informations relatives à la collecte du 
tri sélectif.  
 
Enfin, l’objectif de réduction de leur coût, qui a motivé la suppression de la collecte en PAP, 
n’est pas cohérent avec l’absence de suivi.  
 

Tableau 23 : Organisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés en 2019  

Année 2019 
Type de déchets collectés  

(hors déchets collectés en déchèterie) 

  OMR 
RSOM hors 

verre 
Verre Total 

Données générales sur le territoire couvert par l'organisme         

Type de territoire (typologie SINOE) 
Très 
touristique 

 Très 
touristique 

 Très 
touristique 

 Très 
touristique 

Superficie du territoire de collecte (en km2)         413,06 

Population légale desservie par le service (en habitants) INSEE        15 410 

Nombre d'habitants tenant compte de la population touristique 
(en habitants) DGF 

       20 935 

Nombre d'habitants tenant compte de la population 
touristique (en habitants) Calcul en août proportionnel au 
tonnage 

   40 210 

Densité de population (en habitants par km2) INSEE        37,81 

Part de l'habitat collectif (en nombre et %)  5 225      35,85 

Part de l'habitat individuel (en nombre et en %)  9 885      64,15 

          

Données sur l'organisation de la collecte         

Fréquence de collecte (en jours par semaine)    Au taux de remplissage sauf 3 communes (C1 à C2) 

Kilométrage annuel parcouru par les véhicules de collecte*  NC  NC  NC  145 400 

Kilométrage annuel parcouru pour acheminer les déchets 
collectés entre le(s) centre(s) de transfert et le(s) installations 
de traitement** 

 NC  NC  NC  Non connu 

Kilométrage total parcouru   NC  NC  NC Non connu 

Benne bi-compartiment (OUI/NON) NON NON NON   NON 

Benne à chargement latéral (OUI/NON) OUI NON NON  Les deux 

Nombre moyen d'agents d'exploitation (chauffeur et ripeur) par 
équipage *** 

 Collecte indifférenciée entre 
OMR et RSOM 

 Non connu 
4,5 BS et 
5,5 HS 

Nombre moyen d'agents d'exploitation (chauffeur et ripeur) 
par équipage ***avec régie des pro 

   
7,5 BS et 
8,5 HS 

Mode d'exploitation (régie/marchés/mixte)  MIXTE MIXTE  MARCHE   MIXTE 

Mode de collecte (en % des quantités collectées) : données 
OMR et assimilés confondus 

        

Porte-à-porte bacs individuel      3,77 

Point d’apport volontaire      96,23 

Porte-à-porte bacs collectifs       Non connu 

Source : données CCGA66.   en gras les éléments produits par la CCGA.  

                                                
66**En cas de centres ou plateformes de transfert.  
**Jusqu'aux unités de traitement ou aux centres de transferts. 



38/84 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 

La réflexion sur la prise en compte des enjeux environnementaux, notamment par la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre générées par le processus de gestion des déchets, n’est 
pas encore réellement engagée. La CCGA évoque seulement quelques évolutions ponctuelles 
à l’échelle du SICTOBA telle que l’acquisition d’un rouleau compacteur permettant de tasser 
le contenu des bennes et donc de diminuer le nombre de rotations.  
 
Les données dont dispose la CCGA sont donc insuffisantes. En réponse à la chambre, la 
CCGA a précisé que son prestataire de collecte lui fournit depuis décembre 2020 les données 
de tonnages et les km parcourus. Le SICTOBA a également indiqué mener des études de 
caractérisation du flux multimatériaux au niveau du territoire de la CCGA. 
 

3.3.4- La collecte des emballages en plastique et des bio-déchets  

 
La CCGA n’a pas fixé d’objectif en matière de collecte du plastique mais l’extension des 
consignes de tri (ECT) a été mise en œuvre dès 2019 sur le territoire du SICTOBA67. Cette 
consigne porte sur l’ensemble des emballages : papier, carton, métal, plastique. En termes 
d’accompagnement, le guide mentionne l’existence d’un mémo tri remis avec le PASS et 
renvoie à une application informatique « Le Guide du Tri »68 proposée par l’éco-organisme 
CITEO. D’autres supports et dispositifs de communication, proposés par le SICTOBA, 
l’ADEME et CITEO, sont également utilisés par la CCGA. 
 
Concernant les bio-déchets (déchets alimentaires et autres déchets naturels biodégradables 
dits verts), la CCGA n’a de données que pour le territoire du SICTOBA et non pour le sien. 
 

3.3.5- La collecte en déchèterie 

 
3.3.5.1- Les modalités de la collecte en déchèterie 

 
Jusqu’au 31 décembre 2018, les habitants69 de la CCGA avaient accès à quatre déchèteries, 
trois gérées par le SICTOBA et une par le SIDOMSA. Les récépissés de déclaration en 
préfecture n’ont été transmis que pour les trois déchèteries relevant du SICTOBA (Ruoms pour 
2014, Vallon-Pont-d’Arc pour 2006, Saint-Remèze en 2016).  
 
Depuis le 1er janvier 2019, la CCGA n’est plus adhérente du SIDOMSA mais les communes 
du nord de son territoire (Lanas, Rochecolombe, Saint-Maurice-d’Ardèche et Vogüe) 
conservent l’accès à deux déchèteries gérées par ce syndicat, par convention entre le 
SICTOBA et le SIDOMSA. Les services techniques de ces communes ont également accès à 
la plateforme de compostage de Lavilledieu. Le SICTOBA a acquitté 42 858 € en 2019 en 
application de cette convention, sans précision sur les modalités de calcul de cette contribution 
ni sur ses répercussions éventuelles sur la participation de la CCGA au syndicat. 
 

 L’implantation des déchèteries accessibles aux usagers de la CCGA 
 
Les habitants ont théoriquement accès à l’ensemble des installations gérées par le SICTOBA 
qui exploite en régie directe sept déchèteries, dont trois sur le territoire de la CCGA. 
  
  

                                                
*** Ripeur(s) et chauffeur. 
67 Voir notamment page 4 du guide. 
68 https://www.consignesdetri.fr/. 
69 Voir rapport 2018 au conseil communautaire sur le prix et la qualité du service public.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/accompagnement/MémoTri.PNG
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Recepisse%20declaration%20dechetterie%20Ruoms.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Reglement%20déchetterie%20VALLON%202015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Recepisse%20declaration%20Saint%20Remeze.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/accompagnement/faq_dechets_mars2019.pdf
https://www.consignesdetri.fr/
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/5.%20Compétence/rapport%20prix%20et%20qualité%20service/2018/Q02-T03-03-RAPPORT_2018_SERVICE_DECHETS.pdf
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Carte  3 : Implantations des installations du SICTOBA (à jour au 1er mai 2020)  

 

Source : SICTOBA.  

 
Ces déchèteries sont concentrées dans la partie sud du territoire de la CCGA, ce qui explique 
la convention SIDOMSA/SICTOBA précitée pour les communes du nord du territoire, 
indépendamment de la question de la compétence des signataires.  
 
Sur le territoire de la CCGA, les déchets verts sont collectés dans : 

 une placette70, localisée dans la déchèterie de Saint-Remèze (gestion SICTOBA) ; 
 une aire de dépôt à Vallon –Pont- d’Arc (gestion SICTOBA) ; 
 une aire de dépôt à Ruoms (gestion communale).  

 
Les déchets des professionnels ne sont pas acceptés sur les aires de dépôt, à l’exception du 
broyat (5 € /m3)71.  
 

 Les règles applicables aux déchèteries du territoire 
 
La CCGA n’a pas été en mesure de transmettre le règlement de la déchèterie de 
Saint-Etienne-de-Fontbellon pourtant opposable aux habitants de trois communes membres 
souhaitant y accéder. 
  

                                                
70 Une placette traite un volume inférieur à 100 m3. 
71 Ce qui n’aurait jamais encore été le cas.  
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Tableau 24 : Déchets acceptés dans les déchèteries en 2019 

 Ruoms Vallon-Pont-d’Arc Saint-Remèze 

Encombrants X x x 

Ferrailles X x x 

Cartons X x x 

Bois X x x 

Batteries x x x 

Piles x x x 

Capsules Nespresso en mélange 
dans le bac jaune 

x x X 

Cartouches d'encre x x X 

Ampoules à économies d'énergie x x X 

Huiles de vidange x x X 

Huiles de friture x x X 

Déchets ménagers spéciaux 
(filière ECODDS et hors filière) 

x x X 

Gravats x x X 

Textiles x x X 

DEEE x x X 

Déchets verts x x X 

Mobilier des particuliers x x  

Mobiliers des professionnels x   

Pneumatiques  x  

Polystyrène x x X 

Films plastiques x x X 

Déchets de soins    

Placoplatre    

Extincteurs relevant de la filière 
DEEE 

x x X 

Cartouches de chasse x x X 

Radiographie x x X 

 Source : CCGA ; en grisé, évolutions par rapport à 2018 

 
Les cartons sont donc collectés soit dans le cadre du service public, soit en déchèterie pour 
les volumes les plus importants72, les bacs étant dimensionnés pour la population résidente.  
 

Tableau 25 : Recensement des règlements applicables aux déchèteries ouvertes  
aux habitants de la CCGA 

Règlement intérieur 
aire dépôt vert  
Vallon-Pont-d’Arc  
 

Version du 15 octobre 2018.  
 
Aire ouverte à tous les résidents des communes adhérentes au SICTOBA. Aux 
particuliers et services techniques municipaux. Pour les professionnels, seuls les 
broyats sont acceptés et sous conditions73.  

Règlement intérieur de 
la déchèterie de  
Vallon-Pont-d’Arc 

Septembre 2015.  
 
Ouverte à tous les habitants d’une commune relevant d’une communauté adhérente 
au SICTOBA. 
 
Accès non payant. 

                                                
72 Supérieurs à 0,5 m3.  
73 5 €/m3. Les broyats doivent être propres et un justificatif fourni (pour le premier dépôt).  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Q04-T03-19-Q3.19.4_Tab8-1.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Reglement%20déchetterie%20VALLON%202015.pdf
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Ruoms  
 

Septembre 2015. 
 
Aire ouverte à tous les résidant des communes adhérentes au SICTOBA.  
 
Accès non payant. 

Saint-Remèze 

Septembre 2015.  
 
Aire ouverte à tous les résidant des communes adhérentes au SICTOBA et aux 
communes de Gras et Larnas. 
 
Accès non payant. 

Règlement de collecte 
des encombrants du 
SICTOBA  
 

Février 2013. 
 
La collecte est gratuite car considérée comme un service complémentaire à celui des 
déchèteries. 
 
Exclus : gravats, pneus, OM, cartons, déchets dangereux, troncs, souches, tout objet 
dont le volume ou le poids ne permet pas son chargement dans le véhicule de 
collecte, objets coupants ou tranchants. 
 
3 m3 max/habitation individuelle/collecte 
deux collectes max /an/habitation 

Source : CRC ARA 

 
Ces règlements ont été actualisés en avril 2020, ce qui a permis de tenir compte de l’entrée 
dans le périmètre du SICTOBA en janvier 2019 des communes qui relevaient précédemment 
du SIDOMSA.  
 

3.3.5.2- La performance de la collecte en déchèterie 

 
Le nombre élevé de déchèteries sur le territoire du SICTOBA74 serait le fruit de « la volonté 
des élus de proposer, sur ce territoire très étendu (1 041 km2) et faiblement peuplé, 
à l’ensemble des usagers un service de déchetterie à moins de 15 minutes en voiture ».  
 
Toutefois, cette affirmation n’est guère démontrée. Le taux de couverture75, qui indique le 
niveau d’accès au service public indépendamment de la nature du département (rural, urbain, 
mixte) et donc des choix de gestion, est de 100 % pour les communautés de communes 
adhérentes au SICTOBA. 
 

Tableau 26 : Comparaison du département de l’Ardèche et du SICTOBA76  
(Déchèteries, quantité produite et quantité collectée) 

 Ardèche77 SICTOBA 

Nombre d’habitants 325 712 35 862 

Nombre de déchèteries 39 7 

Quantité en kilogrammes et par habitant de déchets collectés en déchèterie 267 325 

Quantité en kilogrammes et par habitant de DMA 589 721 

Source : données ADEME et CCGA 

  

                                                
74 « […] Sur la base de la population lissée le ratio est d’une déchèterie pour 6 554 habitants. La moyenne nationale 
est d’une déchèterie pour 14 369 habitants (données SINOE 2015) ». 
75 Pourcentage de la population des communes du territoire considéré qui bénéficie de l’accès à une déchèterie 
c’est-à-dire qui a un accès autorisé à au moins une déchèterie.  
76 Voir chiffres clés des déchèteries en région ARA (données 2017) ; extraction CRC ARA. 
77 Enquête nationale ADEME 2017.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Reglement%20déchetterie%20RUOMS%202015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Reglement%20déchetterie%20ST%20REMEZE%202015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Reglement_collecte_encombrants_et_del_jgMGBq2%20(2).pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Reglement_collecte_encombrants_et_del_jgMGBq2%20(2).pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/DECHETERIES/Q04-T03-19-Q3.19.5_Tab9-1.xlsx
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Tableau 27 : Éléments relatifs aux quatre déchèteries ouvertes aux usagers de la CCGA  
sur la période 2015-2019 

 
Vallon-Pont-

d’Arc 
Saint-Remèze Ruoms 

Saint-Etienne-de 
Fontbellon 

SICTOBA X X X  

SIDOMSA    X 

Territoire CCGA X X X  

Mode d’exploitation Régie78 Régie Régie Régie 

Population 
desservie 

32 321 (en 2016) relevant des sept déchèteries du 
SICTOBA 

71 61679 habitants 
(ensemble installations) 

 
2 005 habitants pour la 

CCGA. 

Quantité de 
déchets collectés 
pour la CCGA 

« Il n’est pas possible de connaître exactement la quantité de déchets réceptionnée en 
déchèterie pour chacune des communautés de commune adhérentes » (CCGA) 

Tonnage total de la 
déchèterie en 2015 

1 728,64 308,17 612,91 4 381,04 

Tonnage total de la 
déchèterie en 2016 

1 495,86 356,1 1 185,48 5 071,32 

Tonnage total de la 
déchèterie en 2017 

1 680,2 427,32 1 208,37 5 578,39 

Tonnage total de la 
déchèterie en 2018 

1 573,08 498,31 1 352,53 6 102,71 

Tonnage total de la 
déchèterie en 2019 

1 528,72 351,98 1 476,11 NC 

Part des 
professionnels 

A l’échelle du SICTOBA en 2018 : 
21 % des visites80 

33 % des apports de matériaux81 
NC 

Part des particuliers 
A l’échelle du SICTOBA en 2018 : 

79 % des visites 
67 % des apports de matériaux 

NC 

Source : CRC ARA – retraitement données CCGA 
 

Entre 2015 et 2019, le tonnage total dans les trois déchèteries gérées par le SICTOBA est 
passé de 2 649,08 tonnes à 3 356,81 tonnes, soit une augmentation de 26,7 %. Le SICTOBA 
indique que la fréquentation des déchèteries est en constante augmentation depuis plus de 
15 ans et que le nombre de filières de tri ayant augmenté, certains déchets ne sont désormais 
plus déposés avec les OMR. Pour l’installation du SIDOMSA, le tonnage a augmenté de 
39,2 % entre 2015 et 2018. Cette augmentation n’est pas expliquée  
 
Les données de fréquentation portent sur les seules installations du SICTOBA.  
 

Tableau 28 : Évolution de la fréquentation des déchèteries gérées par le SICTOBA sur la 
période (nombre de visites) 

Déchèteries 2015 2016 2017 2018 2019 

Ruoms 6 582 12 198 13 775 15 330 19 761 

Vallon-Pont-d’Arc 19 840 17 112 21 042 20 528 24 224 

Saint-Remèze 3 597 3 997 4 545 4 678 4 657 

TOTAL  30 019 33 307 39 362  40 536  48 642 

Source : données CCGA – retraitement CRC – Visites individuelles 
  

                                                
78 Les sept déchèteries du SICTOBA sont gérées en régie sauf, jusqu’au 1er janvier 2020, la mission « bas de quai » 
qui est externalisée. 
79 Chiffres 2018.  
80 8 % artisans, 5 % commerçants, 4 % collectivités, 2 % restaurants, 2 % campings. 
81 15 % artisans, 8 % commerçants, 5 % collectivités, 3 % restaurants, 2 % campings. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/Q01-T07-09-7.9_decheteries.docx
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La CCGA n’explique pas l’augmentation continue de la fréquentation des déchèteries, à 
l’exclusion du « pic » entre 2018 et 2019 qui serait lié à la mise en place de la redevance 
incitative sur son territoire. 
 

Tableau 29 : Répartition par matériau des déchets collectés en déchèteries à l’échelle du 
SICOTBA sur la période 2015-2019 (en tonnes) 

 
Bois Cartons DEEE 

Eco 
mobilier 

Enfouissement Ferrailles Total  

2015 1 423,06 537,64 386,71 100,36 1 942,47 519,66 4 909,90 

2016 1 447,67 622,47 507,25 248,48 1 902,04 610,32 5 338,23 

2017 1 357,97 663,48 446,24 578,50 1 851,97 675,60 5 573,76 

2018 1 461,24 805,42 420,08 716,61 1 900,27 659,50 5 963,12 

2019 1 498,90 760,18 431,09 869,16 1 985,00 750,64 6 294,97 

Source : CCGA/SICTOBA  

 

Tableau 30 : Évolution des types de traitement des déchets collectés en déchèteries  
sur le territoire du SICTOBA 

(en %) Part des déchets traités  

Type de traitement  2015 2016 2017 2018 2019* 

Recyclage82  74,73 77,92 79,28 81,88 81,52 

Enfouissement 23,92 21,37 19,9 17,38 17,58 

Autres (incinération) 1,35 0,71 0,82 0,74 0,89 

Total  100 100 100 100 99,99 

       Source : CCGA. *Données provisoires, dont certaines estimatives 

 
3.3.6- L’accompagnement des usagers du service public de collecte 

 
3.3.6.1- La pédagogie 

 
La quasi-totalité des documents de communication et d’accompagnement des usagers est 
commune à la réorganisation de la collecte et à l’extension des consignes de tri.  
 
En matière d’apport volontaire, l’implication des usagers est indispensable. Leur 
accompagnement est donc un enjeu essentiel, qu’il s’agisse de communication, 
d’emplacement facilitateur des PAV (« trajets habituels »83), de signalétique ou encore de 
propreté.  
 
Plusieurs actions de communication ont été réalisées par la CCGA à ce titre : 

 le « guide pratique de vos déchets » ; 
 une foire aux questions sur son site internet (un fichier) « Je réduis donc je suis » ; 
 une affiche dédiée aux meublés de tourisme, « Trier nos déchets même pendant les 

vacances ? Yes we can ? », en français et en anglais ; 
 un « mémo tri » synthétisant en une page les consignes de tri sur le territoire ; 
 des réunions d’information dans chaque commune. 

  

                                                
82 Les informations communiquées par la CCGA ne précisent pas si cette rubrique inclue les déchets inertes 
« recyclés » en remblais, ce qui est probable compte tenu de son niveau élevé.  
83 Terminologie employée par l’ADEME. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/accompagnement/guide_pratique_dechetsdef_150x210-web.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/accompagnement/faq_dechets_mars2019.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/accompagnement/FlyerTouristes.PNG
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/accompagnement/MémoTri.PNG
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/ademe_PAV_1995_b.pdf
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3.3.6.2- Le contrôle et les sanctions prévues 

 
La CCGA ne dispose pas d’outil de suivi des dépôts sauvages sur son territoire permettant de 
mesurer les effets éventuels en la matière des changements opérés en janvier 2019. Les 
infractions rapportées découlent des modifications de l’organisation de la collecte. Ainsi, les 
dépôts sauvages auraient eu lieu sur les sites des PAV par des administrés n’ayant pas obtenu 
leur PASS ou par des touristes. La CCGA n’a pas précisé les mesures prises pour y remédier, 
estimant que ce problème n’est plus d’actualité. 
 
Le règlement de collecte adopté en 2019 prévoit la prise en charge par la CCGA des dépôts 
sauvages84 par une brigade de nettoyage assurant l’entretien, mais uniquement sur les points 
de collecte. D’abord constituée de deux agents municipaux en équivalent temps plein (ETP) 
mis à disposition, elle a été renforcée pour l’été 2019 (six ETP). En 2020, les communes 
prennent en charge le nettoyage, la brigade collectant uniquement les sacs et aucun renfort 
n’a été prévu pour l’été. La CCGA a déclaré en 2020 que ces coûts de nettoyage n’avaient 
pas été anticipés et étaient en grande partie liés aux déficiences des bacs et aux 
manquements des prestataires de service en matière de collecte.  
 
En outre, la mise en place d’un service de police intercommunal, chargé de faire respecter les 
consignes de tri ainsi que le règlement de collecte, est évoquée depuis 201985. Cependant, 
selon son règlement, ses pouvoirs apparaissent restreints, la quasi-totalité des infractions 
relevant des pouvoirs de police des maires. En outre, ce service est composé d’un seul agent 
et la verbalisation, lorsque le responsable peut être identifié, n’a réellement débuté qu’en 
janvier 2020. Il n’y en a pas eu en 2019 « à la demande des élus ». Son intervention a lieu sur 
signalement, dans le cadre de patrouilles ou de contrôles coordonnés avec le service 
technique. 
 
La CCGA recense 31 contrôles et 22 verbalisations en juillet 2020, chiffre ne pouvant pas être 
comparé à celui des dépôts sauvages pour apprécier l’efficacité de ce service. 
 
Au titre de l’organisation de mesures de contrôle, les agents de collecte et de la police 
communale et intercommunale sont habilités à vérifier le contenu des bacs et conteneurs, 
sans néanmoins qu’un registre précis ne soit tenu, et à refuser la collecte en apposant un 
message précisant le motif de refus. L’usager doit ensuite présenter à nouveau ses déchets 
correctement lors de la collecte suivante ou les apporter en déchèterie. L’efficacité de ce 
dispositif est conditionnée à la possibilité d’identifier le contrevenant. La CCGA précise que 
« cela a concerné moins d’une dizaine de commerçants et l’effet a été immédiat ».  
 
Enfin, le règlement de collecte de 2019 énonce des infractions prévues par la règlementation 
et fixe des sanctions plus sévères que celles fixées par le code pénal et le code de 
l’environnement. Il prévoit ainsi illégalement des contraventions de 3ème  classe, voire de 5ème  
classe, pour les dépôts sauvages, alors qu’il s’agit de contraventions de 2ème classe86. De plus, 
sa rédaction est vague, les articles de lois cités n’étant  pas rattachés à une règlementation 
précise87 et les infractions et sanctions prévues ne sont pas cohérentes dans l’ensemble du 
document88. 
 
  

                                                
84 Contraventions de première classe.  
85 Foire aux questions de 2019. 
86 Article L.111-3 du code pénal, 2ème alinéa : « Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par loi, si 
l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention ». 
87 Par exemple, pour la mention « l’article 121-2 » devrait être complétée par « du code pénal ».  
88 Pour illustration, l’article 2.3.1 prévoit des contraventions de 1ère classe en cas de dépôt au pied des conteneurs.  
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La CCGA doit procéder rapidement à la révision complète de ce document. En réponse à la 
chambre, la CCGA a indiqué avoir modifié le règlement en 2019. 
 

Recommandation n° 5 : mettre en cohérence le règlement de collecte avec la loi 
s’agissant des sanctions applicables et le rédiger de manière plus précise.  

 
3.3.6.3- L’absence de suivi de la satisfaction des usagers  

 
Aucune enquête de satisfaction n’a été conduite au cours de la période contrôlée. La CCGA 
n’assure pas non plus de suivi quantitatif des réclamations, autres que celles liées à la 
facturation, les réponses étant essentiellement gérées par téléphone. S’agissant de 
l’organisation administrative pour leur prise en charge, la CCGA a déclaré que : 

 de 2014 à 2018, elles étaient traitées au fur et à mesure par l’agent en charge des 
déchets ; 

 depuis 2019, « le nombre de réclamations ayant augmenté en phase provisoire 
d’extension de la redevance incitative », le traitement est réparti entre le service de 
facturation (qui dépend du service des finances) et le service « déchets ».  

 
La CCGA répond généralement à toutes les sollicitations mais ne garantit pas de 
délai maximum de traitement89. L’organisation administrative déployée est donc 
sous-dimensionnée, alors que la CCGA fait mention d’oppositions « structurées » à la nouvelle 
organisation avec la formation d’un collectif d’usagers organisant des pétitions et envoyant de 
nombreuses lettres en recommandé avec accusé de réception. 
 
La CCGA pourrait déployer a minima un outil simple de suivi des réclamations, de leurs 
thématiques et des réponses.  
 

3.3.7- Conclusion intermédiaire 

 
Le pilotage effectif et efficace de la mission de collecte est difficile, depuis la création de la 
communauté de communes, compte tenu de la complexité et de l’hétérogénéité de son 
organisation. La réorganisation de 2019 a, nonobstant les choix opérés par l’exécutif, 
l’avantage d’engager une harmonisation. Il apparaît indispensable de finaliser rapidement ce 
chantier indépendamment des nouveaux arbitrages en matière de financement rendus par 
l’exécutif à l’issue des élections municipales de 2020.  
 

 Le tri 

 
Le tri consiste à séparer les déchets selon leur nature, en amont de la collecte en cas de 
collecte sélective, en aval si c’est en usine, en vue de favoriser leur réemploi, recyclage ou 
valorisation. Le tri industriel est considéré comme une opération de traitement des déchets, 
compétence transférée en l’espèce. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte fixe des objectifs en la matière.  
  

                                                
89 « Le délai de réponse varie entre une semaine et plusieurs mois lors de la saison estivale ». 
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Tableau 31 : Mise en l’œuvre à l’échelle de la CCGA des objectifs nationaux90 en matière de tri  

Objectifs légaux Mise en œuvre sur le territoire de la CCGA 

Généralisation du tri des déchets des activités 
économiques 

Collecte des flux multi matériaux des campings 
Accueil des professionnels dans les déchèteries 

Généralisation du tri à la source des bio-déchets d’ici 
2025 

Vote par le comité syndical d’un plan de relance du 
compostage en décembre 2018 

Déploiement de la tarification incitative pour la collecte 
des DMA 

L’abandon de la REOMi a été acté en juin 2020, la 
TEOM sera généralisée en 2021 

Extension des consignes de tri à l’ensemble des 
emballages en plastique d’ici 2022 

Mise en œuvre 

Harmonisation des consignes de tri et des couleurs des 
poubelles d’ici 2025 pour faciliter le geste de tri sur 
l’ensemble du territoire national 

Couleurs conformes aux directives nationales 
lorsqu’elles existent 

Mise en place à compter du 1er janvier 2017, d’un réseau 
de déchèteries professionnelles du BTP sous la 
responsabilité des distributeurs de matériaux de 
construction, pour reprendre les déchets pré-triés de 
leurs clients91 

Aucun projet en cours 

Source : CRC ARA et données CCGA.  

 
La CCGA ne gère pas de centre de tri. Les statuts du SICTOBA ne mentionnent pas 
explicitement cette compétence, rattachable au traitement. Elle  n’a pas pu produire  les statuts 
du SIDOMSA pour confirmer le fondement de la mission de « tri, conditionnement, recyclage 
des emballages issus de la collecte sélective » mentionnée par son site internet92. 
 

3.4.1- Les informations relatives aux centres de tri 

 
Les déchets de la communauté de communes sont pris en charge dans trois centres de tri, 
dont aucun n’est situé sur le territoire même de la CCGA : Nîmes, Lavilledieu. Dans le cadre 
de contrats conclus avec le SICTOBA, le centre de Nîmes, assure le tri des flux multimatériaux 
(papiers, journaux et cartons) et celui de Lavilledieu, le tri du verre. Le dernier centre prend en 
charge le tri des cartons collectés par la société Plancher dans les conteneurs. 
 
Les seules informations transmises concernent le centre de tri de Nîmes dont le périmètre 
géographique porte sur le département du Gard et les départements limitrophes depuis mai 
2015 et emploie 54 personnes. Le nombre d’habitants concernés et la date de dernière 
modernisation n’ont pas été communiqués. La capacité maximale de traitement est de 
13 tonnes par heure et de 40 000 tonnes par an. 
 

3.4.2- Le bilan et les perspectives de la mission de tri 

 
3.4.2.1- Les installations de tri 

 
La CCGA a déclaré que le centre de tri de Nîmes93 étant récent, l’extension des consignes de 
tri n’avait pas nécessité d’investissement supplémentaire. Dans certains cas en effet, 
l’adaptation des centres de tri aux évolutions attendues des collectes séparées, est 
indispensable.  
 
Le SICTOBA a formé un groupement d’autorités concédantes avec deux autres syndicats94 
pour conclure une délégation de service public d’extension et de modernisation d’un centre de 
tri à Portes-lès-Valence qui devrait être opérationnel en septembre 2021, à l’issue de l’actuel 
marché de tri du flux multi-matériaux. Ce centre de tri est géré par le SYTRAD, syndicat fermé 

                                                
90 Certains objectifs ne relèvent pas que de la seule communauté de communes et nécessitent la mobilisation de 
tous les acteurs. 
91 Objectif hors du champ de compétence stricto sensu de l’EPCI. 
92 https://www.sidomsa.net/sidomsa/presentation.php. 
93 Qui gère le flux multimatériaux dans le cadre d’un marché avec le SICTOBA. 
94 SYTRAD : syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme. SYPP : syndicat des Portes de Provence.  

https://www.sidomsa.net/sidomsa/presentation.php
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n’exerçant que la mission de traitement des DMA des habitants de son territoire, dont ne relève 
pas la CCGA. Le contrat de DSP, hors du périmètre du contrôle, n’a pu être analysé. 
 

3.4.2.2- Les déchets triés 

 
Les données à disposition de la CCGA sont partielles. Elles portent uniquement sur le territoire 
du SICTOBA et seulement sur les OMA. Bien que le déploiement de la redevance incitative 
ne soit prévu qu’en 2021, la CCGA précise que, dans le cadre de l’ECT une « distinction a été 
réalisée à l’échelle des EPCI pour pouvoir définir l’impact de la redevance incitative en phase 
test ». Fin mai 2020, les données 2019 n’étaient pourtant toujours pas complètes.  
 
Sous ces réserves, l’ECT semble avoir eu peu d’effet sur le tonnage de papier collecté, 
l’augmentation relevant d’une tendance de fond sur un temps plus long, alors que l’impact sur 
la collecte des métaux et plastiques est en revanche marqué.  
 

Tableau 32 : Évolution du tonnage des OMA triées sur le territoire du SICTOBA. 

  

2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2018-2019  

en % 

Évolution  
2015-2019  

en % 

Papier, magazine, 
journaux 

582,2 643,2 808,7 842,2 920,8 + 9,33 + 58,16 

Verre  
 

Dont CCGA 

2 306,50 
 

1 009,94 

2 247,70 
 

1 074,64 

2 393,00 
 

860,94 

2 412,90 
 

1 141,86 

2 653,40 
 

1 357,10 

+ 9,97 
 

+ 18,84 

+ 15,04 
 

+ 34,37 

Carton 344,6 357,2 357,3 389,6 438,8 + 12,63 + 27,34 

Métaux et plastiques  453 405,7 392,3 401,1 600,2 + 49,64 + 32,49 

Source : CRC ARA – retraitement données CCGA 
 

De nouvelles obligations95 notamment en matière de tri à la source du papier, du métal, du 
plastique et du papier de bureau96 pour les usagers autres que les ménages, sont entrées en 
vigueur le 1er juillet 2016, ce qui explique l’augmentation constatée en 2016 et davantage 
encore en 2017, première année complète d’effectivité. La CCGA indique que le nouveau 
centre de tri du flux multi-matériaux titulaire du marché était plus performant que le précédent, 
peu automatisé.  
 

3.4.2.3- L’évolution des recettes liées au tri  

 
S’agissant des contrats de fourniture de déchets recyclables, les informations portent 
uniquement sur le territoire du SICTOBA et ne permettent pas d’identifier la part relative des 
déchets de la CCGA. Cette information aurait permis d’apprécier l’impact de l’ECT sur son 
territoire et sur sa contribution aux recettes tirées par le syndicat de la commercialisation des 
déchets recyclables.  
 
La description de l’organisation de la filière du producteur de déchets au 
« recycleur » effectuée par la CCGA est imprécise. L’entreprise Plancher assure la « reprise » 
du bois, du carton et de la ferraille, et les recycleurs sont l’industrie papetière, les panneautiers 
et les aciéries. Pour les DEEE97, le SICTOBA est signataire d’un contrat avec l’éco-organisme 
OCAD3E.  
  

                                                
95 Décret du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets. 
96 Déchets de livres, de papiers de presse, de papiers imprimés, d’enveloppes. 
97 Déchets d’équipements électriques et électroniques. 
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Tableau 33 : Évolution consolidée des recettes du SICTOBA issues de la collecte sélective 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2015-2019 

Évolution 
2018-2019 

Montant total 192 303 152 446 232 402 217 611 279 994 + 45,6 % + 28,6 % 

Source : retraitement CRC, données CCGA. 

 
Les recettes liées à la revente des déchets triés ont augmenté tout au long de la période, avec 
une nette accélération déjà relevée entre 2016 et 2017. La mise en place de l’ECT a généré 
une nouvelle augmentation, mais moindre que celle de 2016-2017 (+ 52,4 %).  
 

 Le traitement des déchets ménagers et assimilés 

 
Pour les déchets dont la production n’a pu être évitée, le droit européen instaure une hiérarchie 
des modes de traitement, reprise par l’article L. 541-1 du code de l’environnement : 
préparation en vue de la réutilisation, recyclage, valorisation (notamment énergétique) et 
élimination. Les déchets ultimes incinérés sont incinérés et en dernier recours mis en 
décharge. Le recyclage désigne l’action de récupérer des déchets et de les réintroduire, après 
traitement, dans le cycle de production.  
 
Les données de l’ADEME pour l’année 2017 font état d’une production totale (ménages, 
entreprises, construction) de déchets d’environ 326 Mt en France, dont 66 % (+ 13 % en dix 
ans) ont fait l’objet d’un recyclage ou remblayage, 6 % (+ 59 % en dix ans) ont été valorisés 
énergétiquement et 28 % (baisse de 15 % en dix ans) éliminés98.  
 

3.5.1- L’organisation du service de traitement 

 
3.5.1.1- Les installations de traitement et leur évolution 

 
La mission de traitement est transférée par la communauté de communes pour l’ensemble de 
la période contrôlée. Les statuts du SICTOBA lui donnent compétence pour le traitement des 
DMA.   
 
En 2018 et 2019, les déchets produits par les usagers de la CCGA étaient traités en cinq lieux 
différents en fonction du flux concerné99.  
 

Tableau 34 : Lieux de traitement des déchets jusqu’au 31 décembre 2019 

Fux de déchets Lieu et méthode de traitement 

OM collecté sur le territoire du SICTOBA Enfouissement ISDND100 de Grospierres (CCGA) 

OM collecté sur le territoire du SIDOMSA 
Enfouissement ISDND situé dans la vallée du Rhône, puis ISDND 
Grospierres (avril 2019) 

Emballages collectés sur le territoire du SICTOBA centre de Nîmes (entreprise) 

Emballages collectés sur le territoire du SIDOMSA centre de tri de Firminy (entreprise) 

Verre Centre de Lavilledieu, (entreprise) puis envoi au four de Labégude 

Carton Traitement à l’usine de Laveyron (Drôme) 

Verts 
Plateforme de compostages de Vallon-Pont-d’Arc (CCGA) 
Aire de dépôt de Ruoms « sous gestion CCGA » prise en charge 
par Plancher 

Source : CRC d’après le rapport 2018 au conseil communautaire sur le prix et la qualité du service et CCGA. 
ISDND : installation de stockage des déchets non dangereux   

                                                
98 ADEME, Déchets chiffres-clés, L’essentiel 2019.  
99 Voir rapport 2018 au conseil communautaire sur le prix et la qualité du service.  
100 Une ISDND (ancienne décharge de « classe 2 ») est une ICPE qui élimine des déchets non dangereux par 
dépôt sur ou dans la terre.  
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Carte 4 : Implantation des installations de tri et traitement utilisées pour les OMR et la collecte 
sélective élaborée par GIRUS avant fusion avec la CCGS101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CCGA 

 

Depuis 2019, le SICTOBA est désormais seul compétent, sur un territoire excédant celui de la 
CCGA. 

Tableau 35 : Installations de traitement gérées en régie par le SICTOBA 

Installation 
Type d'unité et 
de valorisation 
mise en œuvre 

Implantation 
Territoire/zone 

concernée 

Nombre 
d'habitants 
concernés 

Date de 
mise en 
service 

Capacité de 
traitement 

maximale en 
tonnes par heure 

Capacité de 
traitement 

maximale en 
tonnes par an 

ISDND de 
Grospierres 

Enfouissement 07120 SICTOBA 35 862 1976 NC 14 000* 

 Source : CCGA ; Arrêté préfectoral 2008-298 10 du 24 octobre 2008 

 
Le site de stockage par enfouissement de Grospierres, proche de la saturation, sera remplacé 
en 2021 par l’installation de production de combustibles solides de récupération (CSR)102 
construite en partenariat par les deux syndicats. Il devrait être alors possible d’orienter les 
différentes catégories de déchets vers des exutoires dédiés afin de limiter le recours à 
l’enfouissement. Dans cette attente, un premier arrêté préfectoral103 modificatif est intervenu 
en avril 2019 pour : 

 prolonger la durée d’autorisation de l’exploitation jusqu’au 30 septembre 2020 ; 
 augmenter de 25 000 tonnes la capacité de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND) ; 
 augmenter la capacité d’accueil de déchets pour 2019 (+ 30 000 tonnes) et 2020 

(+ 15 000 tonnes) ; 
 ouvrir le site aux déchets collectés sur le territoire des communes et EPCI adhérant 

au SIDOMSA. 
  

                                                
101 En matière de déchets verts, la carte distingue bien les « aires de dépôts » des plateformes de compostage. 
Les aires de dépôts, comme les déchèteries, apparaissent à la jonction des compétences de collecte et de 
traitement tandis que les plateformes de compostage s’inscrivent explicitement dans le cadre du traitement. 
102 Installation de production de CSR et MPS à partir des déchets ménagers, valorisation des fractions extraites et 

élimination des refus. 
103 Arrêté n° 07-2019-04-10-003 du 10 avril 2019. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/Q01-T04-02-TAB16.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/AP%20casier%205%20complet%20VF.pdf
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En mai 2019,104 un second arrêté modificatif autorise la création et l’exploitation d’un quai de 
transfert de déchets non dangereux dans l’installation de stockage de déchets non dangereux.  
Enfin, la CCGA indique ne pas disposer des « données ICPE du SIDOMSA à ce jour ». En 
réponse à la chambre, le SIDOMSA a indiqué que ces informations figurent dans le bilan 
d’activité annuel transmis chaque année à l’EPCI. Le portail du syndicat ne fait référence qu’à 
une ISDND située dans la vallée du Rhône, donc a priori hors du territoire de la CCGA.  
 

3.5.1.2- Les effectifs mobilisés  

 
La compétence de traitement est exercée par les syndicats intercommunaux, la CCGA ne 
mobilise donc pas d’effectif à cet effet. 
 
Pour le SICTOBA, qui exploite l’ISDND de Grospierres, l’effectif communiqué est de 3,4 ETP. 
Les effectifs affectés au traitement des déchets verts n’ont pas été communiqués. Pour le 
SIDOMSA au cours de l’année 2018, les effectifs présentés comme « techniques » étaient 
constitués de 15 agents105.  
 

3.5.1.3- Les contrats pour la mise en œuvre de la compétence traitement 

 
Le site de traitement par enfouissement de Grospierres est géré par le SICTOBA.  
 

Tableau 36 : Marchés public exécutés sur le territoire du SICTOBA  
pour le traitement des déchets, au cours de la période  

Objet du marché 
Date de 

notification 
Durée Reconduction 

Montant 
k€ HT 

Territoire/ 
zone 

concernée 

Nombre 
d'habitants 
concernés 

*Capacité de 
traitement 

maximale en 
tonnes par an 

Tri du flux multimatériaux 
1er novembre 

2013 
2+1 =  
3 ans 

1 1 121 SICTOBA 33 563 40 000 

Tri du flux multimatériaux 
1er novembre 

2016 
2+1 =  
3 ans 

1 1 415 SICTOBA 35 862 40 000 

   Source : CCGA 

 
Le marché public relancé pour le tri du flux multimatériaux a été de nouveau attribué à deux 
entreprises en groupement pour une durée de 21 mois à compter du 1er janvier 2020.  
 

3.5.2- La performance du service de traitement 

 
Les traitements utilisés et usages ultérieurs sont recensés ci-dessous pour l’année 2019, pour 
le seul territoire du SICTOBA.  
 

Tableau 37 : Nature des traitements en 2019 sur le territoire du SICTOBA 

Déchets Devenir des déchets 

OMR Enfouissement ISDND 

Emballages en plastique Broyage flottation extrusion pour production de matières plastiques (PEHD, PET) 

Verre Préparation de calcin106 puis verrerie de Labégude pour production d’emballages en verre 

Papiers Fabrication de papier journal 

Cartons Fabrication de carton d'emballage 

Emballages métalliques Broyage et fonte pour production d'acier et d'aluminium 

Source : CCGA 
  

                                                
104 Arrêté n° 07-2019-05-28-003 du 28 mai 2019. 
105 Cinq gardiens de déchèteries, un responsable d’usine, trois agents d’usine, six agents polyvalents (chauffeurs, 

déchèteries, usine).  
106 Débris de verre ajoutés aux matières premières (sable et autre) utilisées pour fabriquer le verre.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/Q04-T05-08-Q5.8_Tab11.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/AP%20quai%20transfert%20signe.pdf
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3.5.3- Les chiffres des méthodes de traitement 

 
La CCGA n’a pas transmis de données consolidées sur le traitement des déchets à son 
échelle. Aucune information n’a été transmise pour le périmètre d’intervention du SIDOMSA.  
 
Les éléments fournis par le seul SICTOBA confirment une prédominance marquée et 
persistante du stockage et de l’enfouissement en dépit d’une légère baisse en proportion. 
 

Tableau 38 : Évolution de la part des DMA enfouis sur la période 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 

Syndicat SIDOMSA SICTOBA SIDOMSA SICTOBA SIDOMSA SICTOBA SIDOMSA SICTOBA 

Part des DMA collectés 
envoyés en installation de 
stockage, en % 

NC 74,36 % 25,80 % 74,58 % NC 73,28 % NC 73,10 % 

Source : retraitement CRC des données CCGA  

 
Tableau 39 : Évolution des quantités de déchets triés par mode de traitement  

sur le territoire du SICTOBA 

(En %) Part des déchets traités  

Type de traitement  2015 2016 2017 2018 2019 

Valorisation énergétique107 : CSR refus de tri 2,08 2,37 2,18 2,27 3,91 

Valorisation matière      

Dont réemploi NC NC NC NC NC 

Dont recyclage 23,56 23,05 24,54 24,63 33,17 

Valorisation organique           

Stockage et enfouissement 74,36 74,58 73,28 73,1 62,92 

Autres (incinération sans valorisation…)  NC NC NC NC NC 

Total  100 100 100 100 100 

Source : données CCGA.  

 
La valorisation énergétique augmente peu sur le territoire du SICTOBA mais la diminution en 
proportion du recours à l’enfouissement est plus marquée qu’au niveau national. En effet, le 
tonnage enfoui pour le territoire du SICTOBA a diminué de 22 %. Le niveau de départ était 
néanmoins très élevé.  
 

Figure 4 : Évolution des modes de traitement sur le territoire du SICTOBA (2015-2019)  
en % de déchets  

 
         Source : CRC ARA – données CCGA retraitées 

                                                
107 La mention « CSR refus de tri » a été ajoutée par l’organisme contrôlé. Dans ce contexte, la valorisation 

énergétique apparaît comme un mode de traitement « par défaut » pour gérer les refus de tri.  
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3.5.3.1- Efficacité du service de traitement 
 

La CCGA ne dispose pas de données relatives à la quantité de déchets plastiques collectée 
ou recyclée. En termes d’amélioration de la performance sur cette thématique, la mesure 
phare est la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri (ECT) en janvier 2019, même 
si son impact ne peut être évalué.  
 

En matière de traitement, l’objectif national de réduction par deux de la mise en décharge entre 
2010 et 2030 sera difficile à atteindre. Le taux d’enfouissement des seuls DMA était en effet 
de 65,73 % en 2010, année de référence (objectif 2030 : 32,8 %), et de 73 % en 2018. 
 
Il est rappelé que l’article L. 541-1 du code de l’environnement fixe comme objectif la réduction 
des quantités de DMA admises en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités 
produites, mesurées en masse.  
 

La CCGA reste encore très loin de cet objectif, même si une diminution semble s’amorcer à 
périmètre constant.   
 

L’EPCI n’a pu transmettre de données présentant la part relative des déchets enfouis par 
nature.  

Tableau 40 : Évolution du tonnage des déchets enfouis sur le site de Grospierres 

Colonne1 Total en tonnes des déchets enfouis 

2014 12 005,45 

2015 12 055,03 

2016 11 943,55 

2017 11 922,40 

2018 12 150,14 

2019 (sans SIDOMSA ni encombrants) 8 923,79 

2019 (sans SIDOMSA) 10 615,79 

2019 (total) 24 637,70 

  Source : CRC ARA – retraitement données CCGA 

 

Sur le territoire de la CCGA, contrairement à la tendance nationale, le tonnage de déchets 
enfouis a augmenté entre 2015 et 2019 (+12 582 tonnes) en raison de la décision, à l’échelle 
syndicale, d’accueillir les déchets du SIDOMSA. Ainsi, entre 2018 et 2019, le tonnage a 
augmenté de 102,8 % alors que sans cette décision il aurait diminué de 12,6 %.  
 

La CCGA a confirmé que le SICTOBA tirait des recettes de l’accueil de déchets ultimes du 
SIDOMSA sur le site, sans néanmoins les chiffrer. Pour le syndicat, il s’agirait d’une démarche 
visant à accélérer la saturation du site pour permettre sa fermeture rapide. 
 

3.5.3.2- La satisfaction des usagers 
 

La CCGA a indiqué que l’exercice de la mission traitement n’avait fait l’objet d’aucune 
réclamation écrite auprès de l’un ou l’autre syndicat. Elle n’a pas connaissance d’enquête de 
satisfaction conduite par le SIDOMSA.  
 

3.5.3.3- Le coût et l’efficience du service de traitement 
 

La CCGA n’est pas dotée d’un outil de suivi de la performance et/ ou du coût du service de 
traitement à l’échelle de son territoire. Elle renvoie ainsi aux données renseignées par le 
SICTOBA dans la matrice ComptaCoûts et ne dispose d’aucune information du SIDOMSA 
(voir en annexe 3 pour une approche du coût complet).  
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3.5.3.4- L’inflation du coût de traitement  

  
La nouvelle unité de traitement située à Lavilledieu doit permettre d’augmenter le taux de 
valorisation des ordures ménagères résiduelles (OMR). Mais ce ne sera pas sans 
conséquence sur le coût de traitement à la tonne qui était de 108 € TTC108 en 2018109 et devrait 
évoluer comme suit : 143,5 € en 2021, 149,9 € en 2022 et 164,7 € en 2025.   
 
Concernant  les principaux facteurs d’évolution des coûts en matière de traitement, la CCGA 
fait état, pour l’enfouissement des OMR, de l’évolution de la règlementation et notamment de 
l’arrêté ministériel du 15 février 2016110 qui met à jour l’encadrement des installations de 
stockage de déchets non dangereux et de l’augmentation du taux de taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP). Pour le traitement des flux multimatériaux111, les évolutions 
seraient  :  

 augmentation des quantités à trier à l’échelle du SICTOBA (1 851 tonnes en 2015 et  
2 630 tonnes en 2019 soit une évolution de + 42,1 %) ; 

 augmentation des coûts de tri et de transport compte tenu de la diminution du nombre 
de centres de tri et de la modernisation importante des centres de tri restants. 
Néanmoins, aucun centre de tri prenant en charge les déchets de la CGGA n’a fermé 
pendant la période contrôlée ;  

 extension des consignes de tri qui renchérit le coût du tri. Cette affirmation n’a pas 
été explicitée et apparaît incohérente avec l’indication que, pour le centre de tri 
PAPREC, aucun investissement supplémentaire n’avait été nécessaire.  

 
La CCGA ne dispose pas des éléments permettant de calculer les charges de fonctionnement 
et d’amortissement à son niveau.  
 

3.5.3.5- Les mesures prise pour améliorer la performance  

 
En avril 2020, le SICTOBA a autorisé l’accueil des déchets du SIDOMSA, pour enfouissement, 
dans l’attente de l’ouverture du nouveau site de Lavilledieu. À court terme, cela freinera 
nécessairement la démarche de diminution. Depuis la fermeture de l’ISDND de Grospierres le 
16 septembre 2020, la CCGA continue d’y acheminer ses déchets pour compactage dans le 
quai de transfert, sans opération de tri, avant envoi vers le nouveau centre. 
 
Concernant les mesures d’amélioration de la performance en matière de traitement, la CCGA 
n’a fourni aucun élément chiffré et se réfère aux actions de réorganisation de la collecte et de 
déploiement programmé de la redevance incitative. Pour autant, la communication de la 
CCGA met cependant bien en avant sa préoccupation de réduire les déchets enfouis.  
 
La mise en route de la future installation de Lavilledieu constituera une étape significative en 
la matière si les objectifs sont atteints. Au sein de ce « pôle de valorisation énergies et 
matières », les déchets auront en effet vocation à être valorisés par la production d’énergie 
(chaleur et électricité) et de matière premières secondaires. 
 
A cet effet, le SICTOBA a formé avec le SIDOMSA un groupement d’autorités concédantes 
qui a attribué une délégation de service public « Création et exploitation d’une installation de 
production de combustibles solides de récupération (CSR) et matières premières secondaires 
 

                                                
108 À chaque composante de TGAP correspond une assiette et un taux modifié chaque année. Pour la TGAP sur 
les déchets, l'assiette de la taxe est basée sur le poids en tonnes (ou en kg) des déchets réceptionnés dans une 
installation (installation de stockage ou de traitement thermique). 
109 Matrice ComptaCoûts. 
110 Arrêté relatif aux installations ISDND.  
111 Papier en mélange avec les emballages par opposition à la collecte en bi-flux dans laquelle le papier et les 
emballages sont séparés. 
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(MPS) à partir des déchets ménagers, valorisation des fractions extraites et élimination des 
refus » à la SAS Suez RV Centre Est pour une durée de 20 ans (travaux et exploitation), le 
8 février 2018.  
 
Ce pôle devrait recevoir environ 40 000 tonnes de déchets par an (OM, encombrants et bois 
qui étaient auparavant enfouis) et permettre d’en valoriser 16 000 tonnes en chaleur, énergie 
électrique ou matières premières secondaires. Les déchets non valorisés seront acheminés 
vers des ISDND du délégataire.  
 
La CCGA a précisé que cette installation sera en conformité avec les exigences du plan 
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux Drôme Ardèche, 
approuvé par délibération de la région Auvergne-Rhône-Alpes les 14 et 15 avril 2016.  
 
La nouvelle unité de traitement, sur le territoire de la commune de Lavilledieu, devait être 
opérationnelle en décembre 2020, mais la date de mise en service a été décalée au 2 mars 
2021 du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Elle traitera le bois des déchèteries, mais 
également les OMR et encombrants actuellement enfouis. Les déchets ménagers et assimilés 
produits dans le délai compris entre la fermeture de l’ISDND de Grospierres et l’ouverture de 
la nouvelle unité de traitement seront pris en charge par le délégataire sur son ISDND de 
Donzère, commune de la Drôme. Le bilan carbone de ce dispositif n’a pas été évalué. Sur le 
plan financier, la CCGA évalue la dépense à 30 709 € TTC entre le 1er septembre 2020 et le 
1er mars 2021.  
 
À terme, sur la question du transport, la CCGA a indiqué que la nouvelle unité de traitement 
sera « située au barycentre des deux territoires » (SICTOBA et SIDOMSA). Le principe de 
proximité n’est donc pas appliqué à l’échelle de l’EPCI mais à celle des syndicats. 
 
Cette nouvelle installation devrait permettre de porter le taux de valorisation des déchets 
entrants à 40 %, sans que l’échéance d’atteinte de ce taux ait été précisée. La CCGA n’a pas 
non plus indiqué si le taux de déchets enfouis baisserait proportionnellement. 
 
Cette opération ne sera pas neutre pour l’usager, la CCGA ayant souligné que « le SICTOBA 
facturera aux communautés de communes adhérentes un coût de traitement supérieur au coût 
actuel » qu’elles « répercuteront ensuite sur l’usager » (hausse estimée de 35,5 € par tonne 
entre 2018 et 2021). Le coût du traitement est un sujet de débat entre le syndicat et la CCGA.  
 

 La gestion des déchets ménagers assimilés 

 
Une étude de caractérisation des DMA conduite par l’ADEME en 2017 a mis en exergue la 
problématique des déchets assimilés qui composent en France 20 % des ordures ménagères 
résiduelles112. L’EPCI n’est, pour sa part, pas en mesure d’isoler la part de ces déchets au 
sein de la totalité des DMA.  
 

3.6.1- Le cadre légal 

 
Les déchets assimilés regroupent les déchets des activités économiques pouvant être 
collectés avec ceux des ménages, compte tenu des quantités concernées mais également de 
leurs caractéristiques, sans sujétions techniques particulières (L. 2224-14 du code de 
l’environnement)113. 
  

                                                
112 C’est-à-dire celles restant après les différents collectes sélectives (« bac gris »). 
113 Déchets des administrations, des bureaux, des commerçants, autres. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/Q04-T04-03-Q4_4.3.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/3.2.7.11_delib_visee_approbation_aura_plan_dnd_0726_-14_et_15_avril_2016.pdf
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L’ADEME rappelle que si la collectivité compétente en matière de prévention et de gestion des 
déchets a une obligation de collecte des déchets ménagers, elle n’en a pas pour les déchets 
assimilés. Elle demeure libre d’intervenir et de définir dans quel périmètre.  
 
Le service public de gestion des déchets peut être financé selon deux modalités : la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères (REOM). La taxe est payée par l’ensemble des contribuables locaux redevables 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) tandis que la redevance est payée par les 
seuls usagers du service. Ces deux modalités peuvent revêtir un caractère incitatif 
(voir partie 4). 
 
La redevance appelée « spéciale » applicable aux professionnels n’est pas compatible avec 
tous les modes de financement possibles de la compétence. 
 

Figure 5 : Compatibilités et incompatibilités des modes de financement 

 

 

                  Source : Cour des comptes, d’après ADEME. 

 
3.6.2- Le cadre hétérogène de la CCGA 

 
3.6.2.1- Une pluralité de modes de financement sur un même territoire 

 
La mise en œuvre de la redevance spéciale sur le territoire de l’EPCI confirme une 
organisation hétérogène et relativement complexe.  
 
Comme mentionné précédemment, plusieurs régimes de financement de la compétence 
déchets coexistaient encore en 2019 sur le territoire de la CCGA. Les trois communes issues 
de l’ancienne CCGS appliquaient toujours un régime de financement propre de redevance 
incitative et ne mettaient donc pas en œuvre de redevance spéciale. Les autres communes 
ont financé la compétence par TEOM jusqu’en décembre 2018 et ont mis en œuvre différents 
régimes de redevances spéciales sur la période. Depuis le 1er janvier 2019, la redevance 
spéciale ne peut plus être appliquée, ces communes étant désormais financées par la REOM.  
 

3.6.2.2- L’hétérogénéité des usagers professionnels et la saisonnalité des déchets  

 
Pour les 17 communes soumises à la TEOM, les modalités mêmes de détermination de la 
redevance spéciale étaient complexes, certains producteurs de déchets étant régis par des 
règles particulières. La CCGA n’a pu expliquer pourquoi et quand la décision d’instaurer une 
redevance spéciale avait été mise en œuvre.  

Tableau 41 : Historique du déploiement de la redevance spéciale sur le territoire de la CCGA  

Année Professionnels entrant dans le champ de la redevance spéciale 

NC Non communiqué 

2010 Extension aux restaurants, snacks, traiteurs 

2013 Ensemble des activités commerciales 

2015 Extension aux établissements et services publics (délibération du 26 février 2015) 

Source : CRC - données CCGA retraitées  
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S’agissant de son extension progressive, la CCGA indique que la forte fréquentation 
touristique, la multiplication des activités professionnelles en saison estivale et les installations 
destinées à la clientèle de passage rendent la redevance préférable ; elle serait plus à même 
de prendre en compte la réalité de l’activité et de la production de déchets que la seule TEOM 
adossée à la taxe foncière. Elle permet par exemple, pour les restaurants, la prise en compte 
du nombre de couverts en plus de la superficie.  
 

Tableau 42 : Recensement des décisions tarifaires en matière de redevance spéciale114  
sur la période 2015-2019 

 Contenu de la délibération 

Délibération du 9 avril 2015 Redevance spéciale 
des professionnels 2015 (fixation des tarifs). 

Ne sont pas concernées les trois communes appliquant la RI. 
Sont concernés : les supermarchés, les restaurants, les snacks, les 
traiteurs, les autres activités commerciales, le village de vacances  

Redevance des campings 2015  Vote des tarifs 2015 pour les campings dans le cadre de la redevance 
spéciale des professionnels115.  

Délibération 8 octobre 2015 Tarifs 2015 Caverne 
du Pont d’Arc 

A la suite de l’ouverture du site en avril, « il convient de fixer les tarifs 
2015 de la redevance spéciale des professionnels pour la collecte et le 
traitement des DMA produits sur le site ». 

Délibération 8 octobre 2015 Exonération TEOM 
2016 

« Gros producteurs de déchets » : les commerces et épiceries en gros : 
supermarchés,  
M et L de Lagorce. 

Délibération 10 décembre 2015 Tarifs de la 
redevance spéciale des OM pour les services 
publics 

 

Délibération du 10 mars 2016 Tarifs redevance 
professionnels 2016 

 

Délibération du 10 mars 2016 Redevance des 
campings 2016 

 

Délibération 14 avril 2016 Modification des tarifs de 
redevance spéciale OM 2016 des campings 

Modification de la délibération de mars « […]  revenir à l’application 
stricte et règlementaire de la collecte des 1100 litres hebdomadaires 
auprès de tous les campings, de supprimer en conséquence l’ajustement 
forfaitaire de 111€ et de reconduire le montant par emplacement 2015 ». 

Délibération 12 mai 2016 Modifications des tarifs 
de la redevance spéciale OM 2016 des campings 
de Saint-Remèze 

« Compte tenu des contraintes liées au fonctionnement du service, le 
traitement des déchets des campings de Saint-Remèze sera réalisé par 
un prestataire privé hors du territoire de la communauté de communes.  
Toutefois, ces établissements bénéficieront de la collecte et du 
traitement des déchets issus du tri sélectif […] et de l’accès aux 
déchetteries du territoire […] [dont le] coût réel fixé par le SICTOBA 
[…] » est de 26,13 € par emplacement.   

Délibération du 6 avril 2017 Tarifs redevance des 
professionnels 2017 

Les restaurants, snacks, traiteurs, autres activités commerciales.  

Délibération du 11 mai 2017 Tarifs de la redevance 
spéciale d’enlèvement des ordures ménagères 
pour les terrains de campings, le services publics, 
le village vacances et les supermarchés 

 

Délibération du 12 avril 2018 Tarifs redevance des 
professionnels 2018. 

Restaurants, snacks, traiteurs, autres activités commerciales. 

Délibération du 12 avril 2018 Tarifs de la redevance 
professionnelle d’enlèvement des OM pour les 
services publics et les supermarchés pour 2018. 

L’EPCI n’a pas expliqué l’adoption d’une délibération distincte. 

Délibération du 7 juin 2018 Tarifs de la redevance 
spéciale d’enlèvement des OM pour les terrains de 
campings et le village vacances. 

 

 Source : CRC ARA 

 
Globalement, les tarifs de redevance des professionnels sont stables sur la période. 
L’évolution des tarifs est présentée en annexe. 
  

                                                
114 Les termes de redevance spéciale et redevance des professionnels sont utilisés alternativement par la 
communauté de communes. 
115 59,14 € par emplacement de camping. Ajustement forfaitaire par camping, pour les campings collectés par leur 
propre prestataire pendant l’été : -111 €. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202015/DELIB%20Redevance%20spéciale%20des%20professionnels%202015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202015/DELIB%20tarifs%20OM%202015%20Caverne.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202015/DELIB%20exonérations%20TEOM%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202015/Q03-T06-01-6.1_-_DELIB_Tarifs_de_la_redevance_sp_yWNDmLV.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202016/013%20DELIB%20Tarifs%20redevance%20des%20professionnels%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202016/012%20DELIB%20Redevance%20des%20campings%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202016/DELIB%20007%20Modif%20tarifs%20redevance%20spéciales%20OM%202016%20campings%20%20St%20Remèze.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202016/DELIB%20007%20Modif%20tarifs%20redevance%20spéciales%20OM%202016%20campings%20%20St%20Remèze.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202017/005%20DELIB%20Tarifs%20redevance%20des%20professionnels%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202017/015%20DELIB%20Tarifs%20redevance%20spéciale%20OM%20campings.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202018/018%20DELIB%20Tarifs%20redevance%20des%20professionnels%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202018/019%20DELIB%20Tarif%20redevance%20spéciale%20OM%20services%20publics%20supermarchés.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/DELIB%202018/017%20DELIB%20Tarif%20redevance%20spéciale%20OMcampings%20et%20village%20vacances.pdf
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3.6.3- L’absence de stratégie  

 
La chambre constate l’absence de vision et de pilotage de la gestion des déchets assimilés 
par la CCGA, alors même qu’elle en assure, au moins en partie, la collecte.  
 
Même si la rédaction d’un règlement définissant le cadre et les conditions générales 
d’application de la redevance spéciale et la conclusion de conventions ne sont que des 
pratiques de bonne gestion et non des obligations, il est notable que la communauté de 
communes ne dispose pas d’un règlement spécifique en la matière et qu’aucune convention 
n’ait jamais été conclue.  
 
La CCGA a également indiqué qu’aucune étude spécifique n’avait été conduite sur les 
gisements de déchets assimilés qui, de ce fait, ne sont pas connus et qu’elle n’était pas en 
mesure d’extraire des données relatives à leur collecte. Cependant, la CCGA n’a pas non plus 
été en mesure de communiquer les informations relatives aux gisements globaux de DMA 
(gisements de déchets résiduels, de papiers, d’emballages plastiques). La base de données 
nécessaires à la facturation incitative aurait pu fournir une telle information.  
 
Elle confirme l’absence de politique de gestion des déchets assimilés des artisans du bâtiment 
sur son territoire et ne fait pas état de difficultés autres que des résiduels de dépôts sauvages 
de déchets en provenance d’artisans.  
 
La CCGA ne dispose pas de stratégie de financement du service de gestion des déchets 
assimilés ce qui est regrettable pour un territoire fortement touristique, comptant de gros 
producteurs de déchets. Elle ne pratique ainsi pas de modularité des conditions tarifaires en 
fonction du type de déchet collecté. En outre, les décisions en matière d’extension de la 
redevance spéciale ou d’exonération de la TEOM n’ont pas été précédées d’étude d’impact ni 
de mesure d’information des assujettis.  
 
Pour l’année 2015, la redevance spéciale des professionnels est appliquée en plus de la 
TEOM. En revanche, certains gros producteurs de déchets sont exonérés de taxe en 2016. 
Le cumul des deux taxes est appliqué en 2017 et 2018. Cette inconstance dans la durée 
confirme l’absence de stratégie de la CCGA.  
 
S’agissant des personnes publiques, une délibération du 10 décembre 2015 indique que 
l’équilibre du budget des ordures ménagères rend nécessaire de dégager des recettes 
supplémentaires par l’instauration d’une redevance spéciale des services publics, car la 
plupart des bâtiments publics sont exonérés de TEOM116.  
 
L’absence de connaissance précise des gisements ne permet pas de calculer l’équilibre entre 
le coût de collecte et de traitement et les recettes perçues. De même, faute de stratégie, la 
politique de gestion des déchets assimilés est peu transparente, au détriment de la bonne 
information des élus et des citoyens et peut expliquer, pour partie au moins, la résistance au 
déploiement de la nouvelle organisation évoquée précédemment. La CCGA concède d’ailleurs 
que si une partie des professionnels s’est tournée vers l’offre privée en 2019, c’est aussi parce 
qu’ils « n’avaient pas conscience qu’ils payaient à la fois la redevance spéciale et une TEOM 
les années précédentes […] et ne connaissaient pas le prix des déchets ».  
 
La CCGA estime qu’il « est important de communiquer sur le juste prix du service […]. Laisser 
penser que le tri ne coûte rien ne permet pas d’assoir le discours sur la réduction globale des 
déchets ». Forte de ce constat, elle devrait conduire des études de connaissance des 
 

                                                
116 Article 1382 du code général des impôts.  
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gisements, se doter des outils de suivi permettant de distinguer au sein des DMA les seuls 
déchets assimilés, et en traduire les résultats dans sa politique de financement.  
 

Recommandation n° 6 : conduire des études de connaissance des gisements des 
déchets ménagers et assimilés sur le territoire et élaborer des outils de suivi permettant 
de distinguer en leur sein, les seuls déchets assimilés  

 
3.6.4- Le contentieux avec la société d’exploitation de la réplique de la caverne du 

Pont-d’Arc 

 
Le tribunal administratif de Lyon a été saisi d’un recours en annulation contre la délibération 
du conseil communautaire soumettant, au titre de l’année 2015, la société exploitant le site de 
la Grotte Chauvet à la redevance spéciale pour un montant de 31 389,42 €, ainsi que du titre 
de recette afférent. Dans un jugement du 20 mars 2018, le tribunal s’est déclaré incompétent 
s’agissant du titre exécutoire, avant d’annuler la délibération au motif que le montant de 
redevance spéciale qu’elle instaure n’était pas proportionnel au service rendu et s’apparentait 
en réalité à un forfait. 
 
Les parties ont finalement conclu un protocole d’accord transactionnel le 28 mai 2019 
(la délibération autorisant le président à signer est postérieure). Le montant du service fait sur 
lequel les parties se sont entendues a été fixé à 15 000 €. À compter de 2016, la société 
exploitante a contribué au financement de la collecte par l’acquittement de la TEOM. Depuis 
le 1er janvier 2019, elle fait appel à un prestataire privé.  
 
Le contentieux qui a opposé la CCGA et la société exploitante du site de la caverne du 
Pont-d’Arc illustre un manque de préparation des décisions en matière de fixation des tarifs. 
En effet, la communauté de communes n’a pu justifier de la méthodologie adoptée pour définir 
le montant initial contesté et celui sur lequel les parties ont finalement transigé.  
 

 Le plastique 

 
L’extension des consignes de tri (ECT) permet aux usagers de jeter tous les emballages (films, 
pots, barquettes), indépendamment de leur matière, dans le bac de tri.  
 

3.7.1- Le pilotage par le SICTOBA, le suivi approximatif par la CCGA 

 
La communauté de communes ne s’est pas fixé d’objectif en matière de collecte du plastique.  
 
Le règlement de collecte pour 2019 de la CCGA prévoit l’extension des consignes de tri (ECT) 
dès le 1er janvier 2019117 («  tous les emballages en papier, carton, acier, plastique, aluminium 
et les briques alimentaires sont à déposer dans le bac de tri (bac jaune) situé aux points de 
collecte prévus à cet effet »). Sur le plan formel, le règlement de collecte est rétroactif118, ce 
qui est illégal. 
 
Sur le territoire de la CCGA, le projet est conduit par le SICTOBA qui intervient pour l’ensemble 
de ses adhérents.  
 
  

                                                
117 Article 1.3.4. : « À compter du 1/01/2019, tous les emballages en papier, carton, acier, plastique, aluminium et 

les briques alimentaires sont à déposer dans le bac de tri (bac jaune) situé aux points de collecte prévus à cet 
effet (liste des points disponible sur www.cc-gorgesardeche.fr et mémo tri) ». 

118 Daté du 9 mai 2019. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/GROTTE/Q05-T01-01-Jugement.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/GROTTE/Q01-T01-09-Protocole_daccord_transactionnel.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DECHETS%20ASSIMILES/GROTTE/Q05-T01-01-004_DELIB_Protocole_daccord_transactionnel.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/règlements/2019%20reglement%20collecte.pdf
http://www.cc-gorgesardeche.fr/
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Comme mentionné supra, sans transfert de la compétence collecte au syndicat, la prise en 
charge de la mission de collecte par le SICTOBA est irrégulière car le contrat d’appel à projets 
évoqué ci-après aurait dû être conclu par la CCGA.  
 
Ainsi, par délibération du 12 juillet 2018, le conseil communautaire a approuvé la convention 
CAP 2022 conclue entre le SICTOBA et CITEO-ADELPHE à l’issue d’un appel à projets 
émanant de l’éco-organisme, qui apporte un soutien financier aux collectivités locales 
notamment pour améliorer les performances de tri.  
 
La candidature du syndicat a été acceptée en octobre 2018, dans le cadre du « dispositif 
incitatif au couplage 119» proposé par l’éco-organisme, soit : 

 la mise en œuvre de l’ECT accompagnée par une augmentation du montant d’aide à 
la tonne de plastique recyclée (de 600 €/t à 660 €/t) ;  

 une aide à « l’optimisation de la collecte » par des soutiens financiers spécifiques.  
 
Pour l’optimisation de la collecte, le SICTOBA a sollicité un financement de 691 690 € pour la 
mise en œuvre de deux leviers :  

 développement de nouvelles collectes de proximité avec la mise en place de la 
redevance incitative par la CCGA à compter du 1er janvier 2019 ; 

 harmonisation des schémas de collecte, passage en collecte multi-matériaux120. 
 

Le contrat a été signé en septembre 2019, alors que le déploiement des nouvelles modalités 
de collecte, et les dépenses afférentes, étaient déjà bien engagés.  
 
Les deux leviers concernent explicitement le territoire de la communauté de communes.  
 
L’EPCI semble conscient de la fragilité juridique du montage, mais n’a pas fourni d’éléments 
permettant de le justifier. En juillet 2020, le SICTOBA n’a perçu de CITEO qu’un acompte de 
20 % « intégralement reversé à la CCGA ». Un versement de 40 % est prévu après 
validation du rapport intermédiaire, puis le solde sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés 
au levier 3 et que la CCGA considère « indépendant de la mise en place de la RI ». 
 

3.7.2- L’accompagnement des usagers 

 
Au titre des mesures d’accompagnement des usagers pour la mise en œuvre de l’extension 
des consignes de tri à tous les emballages plastiques, la CCGA a communiqué un courrier 
co-signé par son président et celui du SICTOBA, adressé aux résidents en décembre 2018. 
 
En termes de communication, elle a transmis des exemples de supports comportant tous les 
logos du SICTOBA, de l’ADEME et de CITEO, à l’exception de la pastille pour les bacs et de 
sacs de course121. Au total, le SICTOBA a engagé 23 945 € de dépenses de communication 
liées au déploiement de l’ECT. 
 
Le suivi des actions de « sensibilisation » prévues et déployées par le SICTOBA fait état des 
résultats suivants en mars 2020 : 
  

                                                
119 Mise en place simultanée des mesures. 
120 Papiers et cartons sont collectés avec d’autres déchets recyclables tels que les plastiques ou les métaux.  
121 Une affiche « tous vos emballages se trient » ; un visuel de panneaux pour les campings ; une affiche propre 

aux emballages en verre ; une pastille « nouveau- tous vos emballages se trient » destinée aux bacs ; une 
photographie de sacs de courses réutilisables illustrés de consignes relatives à l’ECT; et un mémo-tri pour 
accrocher aux poignées de porte. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/CL007016%20Courrier%20intention.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Sictoba%20-%20Courrier%20%20sélection%20Collectivité%20n%203.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Q04-T08-02-Q8.2_Contrat_AAP_2018_signe.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Q01-T07-04-181213_Courrier_ECT_CDC_Gorges_de_lAr_1Iwubno.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Q01-T07-04-181213_Courrier_ECT_CDC_Gorges_de_lAr_1Iwubno.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Q01-T07-04-200309_Bilan_provisoire_actions_com_ECT.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/communication/Q01-T07-04-190315_Consignes_hori_emballages_Tous_9u2iHig%20-%20Copie.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/communication/Q01-T07-04-190221_Panneaux_ECT_Campings.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/communication/Q01-T07-04-190315_Consignes_hori_verre_Tous_vos__KZUYUOw.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/communication/Q01-T07-04-Pastille_nouvelles_consignes.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/communication/Q01-T07-04-190810_Photo_sacs_de_tri.jpg
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/communication/Q01-T07-04-190123_Mémo_tri_Poignées_de_portes%20-%20Copie.pdf
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Tableau 43 : Bilan provisoire transmis à CITEO par le SICTOBA le 9 mars 2020 

Indicateur 
Prévu 
(initial) 

Réalisé 
(à date) 

Taux 
d’atteinte  

(en %) 

Stickers apposés 1 700 1 700 100 

Affiches local poubelles renouvelées 0 0 0 

Mémo tri diffusé 2 000 2 000 100 

Population couverte par le mémo tri diffusé (habitants) 35 145 35 145 100 

Enfants sensibilisés via les animations scolaires ADT 3 200 733 23 

Source : CCGA  
 
S’agissant des actions complémentaires conduites sur son seul territoire, la CCGA a 
principalement recensé : l’implantation des panneaux permanents rappelant les consignes de 
tri sur les points de collecte ; l’organisation d’une conférence de presse ; la tenue de réunions 
publiques dans chaque commune fin 2018 ; la remise du guide pratique avec le PASS 
d’ouverture des bacs à OM. 
 
La CCGA estime que l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques a 
obtenu l’adhésion des usagers, notamment grâce à la remise en mains propres du guide 
pratique permettant des explications orales aux usagers. Néanmoins, la CCGA constate 
également des incivilités et conclut que les réformes simultanées de la collecte et du 
financement n’ont pas favorisé la lisibilité du dispositif.   
 

3.7.3- Les premiers résultats à l’échelle du SICTOBA 

 
3.7.3.1- L’impact financier de l’extension des consignes de tri 

 
Pour les collectivités territoriales, l’enjeu financier de l’ECT est important car beaucoup de 
centres ne peuvent trier la totalité des nouveaux déchets sans investissements préalables.  
 
Pour autant, la CCGA, et de fait, le SICTOBA qui a porté le projet, n’ont pas fait état de plan 
d’investissement pour ce projet. Ils n’ont pas évalué d’éventuels coûts induits par l’extension 
des consignes de tri et qui n’auraient pas été anticipés, comme par exemple la hausse des 
fréquences de ramassage. 
 
L’intervention concomitante du SICTOBA et le peu de données communiqué ne permettent 
pas d’analyser le coût de mise en place de l’ECT. En outre, la CCGA n’a pas pu distinguer 
l’investissement en matière de bacs et la réorganisation plus globale des modalités de collecte. 
Elle l’estime à 250 k€ pour 2019 et 100 k€ pour 2020 (hors travaux) sans plus d’explication. 
Elle n’a pas non plus isolé le coût de collecte des OMR de celui des déchets triés.  
 
La CCGA souligne toutefois des économies incontestables, des déchets auparavant collectés 
et traités avec les ordures ménagères étant désormais collectés avec le soutien financier de 
CITEO. En effet, cette aide réduit d’autant les coûts portés directement par le SICTOBA, 
notamment en matière de collecte sélective (tri de la poubelle jaune, collecte du verre) ce qui 
permet de ne pas demander de contribution supplémentaire à ses membres. En revanche, le 
syndicat considère pour sa part que la diminution relative aux ordures ménagères n’est en 
l’état pas suffisamment significative pour avoir une répercussion sur les coûts de traitement. 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Q04-T08-05-Q4_8.5_docx.docx
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3.7.3.2- L’impact sur les flux 

 
Le tri par l’usager relève de la collecte et donc normalement de la compétence de la CCGA, 
qui n’a cependant pas fourni d’éléments à son échelle. 

Tableau 44 : Premiers résultats de l’ECT observés à l’échelle du SICTOBA  

Kg/hab/an/recyclées 2016 2019122  Estimé 2020 Estimé 2022 

Emballages légers 22,63  33,50 24,13 24,63 

Papiers 21,27 28,51 21,87 20.02 

Verre  70,22 76,88 70,80 71,00 

             Source : CCGA.  

 
Les indicateurs suivis par le SICTOBA apportent des enseignements sur des difficultés de 
mise en œuvre identifiées : 

 retard dans la livraison de bacs de tri ; 
 dysfonctionnements en matière de nettoyage et d’entretien des points d’apport 

volontaire, résolus progressivement par la mise en place d’une équipe de nettoyage 
et la modification des conteneurs par le fabricant ; 

 dysfonctionnements des conteneurs qui ont posé des problèmes de collecte ; 
 augmentation du taux de refus.  
 

Le SICOTBA a mentionné l’augmentation du taux de refus123 par les centres de tri sur le 
territoire de la CCGA, alors même que son tonnage de flux multi-matériaux124 représente plus 
de 40 % du total collecté par le syndicat. Les nouvelles modalités de tri des déchets 
nécessitent un temps d’apprentissage et d’adaptation qui peut engendrer une moindre qualité 
temporaire de la qualité du geste de tri.  
 

Tableau 45 :Taux de refus flux multi-matériaux communiqués par le SICTOBA 

Collectivité Taux de refus 

Campings 32,55 % 

CC Beaume Drobie 18,54 % 

CC Cèze Cévennes 20,44 % 

CC Gorges de l’Ardèche 26,58 % 

CC Pays de Vans 18,28 % 

Moyenne 23,28 % 

Moyenne Paprec 2019 23,30 % 

Moyenne Paprec 2018 18,19 % 

Source : CCGA 

  

                                                
122 Chiffres en cours de validation par CITEO en juillet 2020.  
123 Refus de tri lorsque des déchets sont mélangés et ne sont ainsi pas conformes au cahier des charges du centre 

de tri. Ils cessent d’être recyclables et sont incinérés ou portés en décharge. 
124 Multi-matériaux : papier en mélange avec les emballages (tous déchets recyclables). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Q04-T08-08-Q8.8_Tab19.xlsx
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Figure 6 : Évolution du taux de refus pour le flux multimatériaux sur le territoire du SICTOBA 

 
Source : CCGA.  

 
Le SICOTBA considère néanmoins que le taux de refus n’a pas sensiblement évolué à 
l’échelle de son territoire à la suite de l’ECT, à l’exception notable du territoire de la CCGA 
marqué en 2019 par la mise en place du PASS pour le dépôt des OMR.  
 
L’augmentation des volumes recyclables passés par les centres de tri est particulièrement 
marquée pour certains flux. 
 

Tableau 46 : Illustrations de l’évolution des volumes recyclés sur le territoire du SICTOBA  

Matériaux en tonnes 2018 2019 
Évolution 

2018/2019  

Acier  81,31  103,10 + 27 % 

Aluminium  11,82 18,58 + 57 % 

Petit aluminium  4,29 15,65 + 264 % 

Emballages en PET125clair  125,81 187,39 + 49 % 

Emballages en PET foncé  55,21 65,79 +19 % 

 Source : données CCGA retraitées CRC 

 
Par ailleurs, la totalité des « nouveaux » plastiques collectés dans le cadre de l’ECT n’est pas 
recyclable et, pour en réduire le nombre, l’action des éco-organismes passe aussi par un 
accompagnement amont des entreprises pour le développement et le recours à des 
emballages recyclables. Pour illustration, 32 % des pots et barquettes et 47 % des films 
réceptionnés dans le centre de tri PAPREC Sud ne seraient pas recyclables126.  
 
  

                                                
125 Polyéthylène téréphtalate. 
126 Données CCGA – caractérisation des plastiques réceptionnés établie en décembre 2019.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Q04-T08-07-Q4_8.7.docx
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 Les bio-déchets et déchets verts 

 
Les bio-déchets sont les déchets organiques issus de ressources naturelles végétales ou 
animales, constitués principalement des déchets de cuisine (épluchures de légumes et autres 
restes alimentaires) et des déchets verts du jardin (tailles de haie, tonte de gazon, feuilles 
mortes, autres). Ces déchets sont putrescibles ou fermentescibles.  
 

3.8.1- Le compostage, un projet porté par les syndicats 

 
Le traitement, y compris des bio-déchets par compostage, est porté par les syndicats. La 
CCGA déclare ne pas avoir délibéré en la matière ni disposer de données relative à l’utilisation 
des composteurs sur son territoire. Le plan de relance du compostage par le SICTOBA de 
décembre 2018 (délibération du SICTOBA du 12 décembre 2018) permet néanmoins de 
recueillir des éléments de bilan : 

 démarche initiée dès 2010 ; 
 4 000 foyers ont fait l’acquisition d’un composteur, soit un taux d’équipement de 30 %. 

Ils seraient 4 600 en mars 2020, et « […] de l’ordre de 2 300 » pour la seule CCGA ; 
 18 aires de compostage de quartier ont été installées sur le territoire de la CCGA, 

pour un total de 32 sur le territoire du SICTOBA ; 
 80 aires de compostage semi-collectif ont été mises en place par les professionnels 

tels que les campings, restaurants, collège. Au 31 décembre 2019, 54 étaient 
recensées sur le territoire de la CCGA. 

 
Le compost produit est laissé à disposition des usagers. Les services techniques des mairies 
utilisent le surplus éventuel des aires de quartier. Il n’y a donc pas de filière spécifique en la 
matière.  
 
La CCGA ne prévoit pas d’accompagnement des usagers pour favoriser le développement du 
compostage. Par ailleurs, le coût de l’équipement, sur commande sur le site internet du 
SICTOBA, est à leur charge (18,50 € pour un composteur de 450 litres et le guide). 
 
Parallèlement au compostage domestique, des initiatives se développent en faveur d’une 
collecte sélective des bio-déchets. Comme mentionné supra, la CCGA a conclu une 
convention en 2019 avec l’association Vigi-Nature pour la mise en place de la collecte des 
bio-déchets en porte à porte pour un échantillon de professionnels et en points d’apport 
volontaire sur une zone test. La contribution de la CCGA à l’association est de 9 554 € pour la 
phase 1. Les résultats de cette expérimentation n’ont pas été communiqués.  
 
En termes de performance et toujours à l’échelle du SICTOBA, la part de bio-déchets traités 
est en augmentation et, parallèlement, la part enfouie sur le site de l’ISDND de Grospierres 
est en diminution sur une période plus longue : de 3 000 tonnes estimées en 2006 à 
2 500 tonnes estimées en 2013. La CCGA convient que ces données ne sont pas récentes et 
de la nécessité d’initier d’ici deux à trois ans une nouvelle étude de caractérisation.  
 

Tableau 47 : Données sur le traitement des bio-déchets des ménages sur le territoire du 
SICTOBA 

(En tonnes) 2015 2016 2017 2018 2019 

Quantité de bio-déchets traités 845 862 932 967 1 087 

Quantité totale de bio-déchets traités par valorisation matière 
(compostage) 

845 862 932 967 1 087 

Quantité de bio-déchets traités par valorisation énergétique (biogaz) 0 0 0 0 0 

Source : CCGA 

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Q04-T09-02-CONVENTION_VIGI-NATURE_du_140319_au_311219.pdf


64/84 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 

La piste de la valorisation énergétique n’a pas été étudiée par les maîtres d’ouvrage publics. 
 

Tableau 48 : Évolution en % de la quantité de bio-déchets traités par le SICTOBA  
sur la période 2015-2019 

Variation 2015/2016 Variation 2016/2017 Variation 2017/2018 Variation 2018/2019 

+ 2,0 % + 8,1 % + 3,7 % + 12,4 % 

Source : CRC ARA – données CCGA retraitées 

 
Même si cela devra être confirmé sur une période de temps plus longue, le « plan de relance » 
évoqué semble avoir porté ses fruits à l’échelle du SICTOBA.  
 
Le SIDOMSA a également souhaité généraliser le compostage sur son territoire à partir 
de 2010. Au 31 décembre 2018, 1 664 foyers se sont équipés de composteurs et 
162 composteurs collectifs ont été installés, sans précision sur les communes concernées. 
La CCGA indique que, « dans les faits, en 2019, le SICTOBA a vendu beaucoup de 
composteurs aux quatre communes nouvellement adhérentes ». La chambre n’a pu obtenir 
de précision sur le nombre de composteurs concerné, ni sur le point de savoir s’il s’agissait de 
remplacer des matériels non conformes aux exigences du SICTOBA ou de premières 
acquisitions. 
 

3.8.2- Les déchets verts 

 
Les déchets verts sont des déchets biodégradables issus des restes de végétaux provenant 
notamment de la taille, de l’entretien des espaces verts publics et privés, de l’élagage des 
haies ou arbres d’alignement. La CCGA ne dispose pas de données en la matière car en 
« zone montagne », les particuliers sont équipés de broyeurs individuels et en « zone de 
plaine », les aires de dépôts ne sont pas munies d’un pont à bascule permettant la pesée. Ces 
notions de « zones » n’ont pas été précisées. 
 
Néanmoins, pour 2018, le SICTOBA estime la masse collectée à 2 378 tonnes dont 827 tonnes 
à Vallon-Pont-d’Arc (aire ouverte à tous les habitants des communautés de communes 
adhérentes). 
 

Tableau 49 : Estimation des déchets verts collectés (en tonnes) sur le territoire du SICTOBA 

Aires de dépôt déchets verts 2015 2016 2017 2018 2019 

Rosières 0 0 82 370 425 

Les Vans 0 0 129 561 552 

Vallon-Pont-d’Arc 840 789 764 827 1 253 

Barjac 500 672 560 560 150 

Saint-Remèze 0 0 60 60 150 

TOTAL 1 340 1 461 1 595 2 378 2 859 

Source : CCGA 

 
Le SIDOMSA est adhérent à la charte « Qualité Compost Rhône Alpes »127. Les informations 
communiquées ne permettent pas d’apprécier l’évolution du tonnage de déchets verts 
collectés son territoire.  
  

                                                
127 Démarche initiée en 1997 par le conseil régional et l’ADEME pour développer la filière compostage en fixant 

des critères de qualité à respecter sur le procédé et le produit fini. Depuis 2007, c’est l’association Rhône-Alpes 
Qualité Compost qui est chargée de promouvoir et d’animer cette charte.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EXTENSION%20CONSIGNE%20ET%20BIO/Q04-T09-06-Q4_9.6_docx.docx
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4- LE FINANCEMENT DE LA COMPÉTENCE 

 
 
La CCGA ne réalise pas de prospective financière car elle considère que le financement par 
la TEOM et la conclusion de marchés de collecte pluriannuels rendent cette démarche inutile, 
bien que cela serait de bonne gestion de sa part. 
 

 L’échec de la mise en place progressive de la tarification incitative  

 
4.1.1- Le principe de la tarification incitative 

 
La tarification incitative a pour objectif d’inciter l’usager à adopter des comportements 
vertueux : diminution de la quantité de déchets produite128, augmentation du tri et des 
valorisations possibles et, peut-être, une plus grande réflexion en amont pour adopter des 
habitudes de consommation plus économes. Elle peut être fondée sur une REOM ou une 
TEOM avec une part variable calculée en fonction de la quantité de déchets produits (volume, 
poids ou nombre de levées).  
 
L’article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement prévoit en son article 46 que : « la redevance […] et la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative 
devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements 
des déchets ». En 2014, dans son rapport public annuel, la Cour des comptes indiquait que 
l’objectif n’était pas atteint, seuls 6,5 % de la population française étant alors couverts par un 
dispositif incitatif. L’impulsion a été relancée par la loi du 17 août 2015 pour la transition 
énergétique et la croissance verte (LTECV) qui fixe des objectifs en termes de population 
couverte, soit 15 millions d’habitants en 2020 et 25 millions en 2025.  
 
Enfin, la tarification incitative repose le plus souvent sur le nombre de levées (80 % des 
habitants)129, soit le nombre de fois où la poubelle a été présentée pour la collecte, tandis les 
autres méthodes sont moins répandues : au poids (11 %), au volume des bacs (6 %), par sacs 
payants (2 %). La combinaison de plusieurs méthodes est possible.  
 
Les territoires ayant adopté une tarification incitative sont le plus souvent de type rural ou 
mixte. Cela s’explique par un financement souvent basé sur une redevance, mode qui a 
longtemps été le seul (jusqu’en 2012) à pouvoir comporter une part incitative. Au-delà, le 
ministère de l’environnement souligne que « les zones rurales comptent plus de maisons 
individuelles, avec un bac pour chaque foyer, et moins d’immeubles avec des bacs collectifs. 
Or l’incitation à limiter les déchets est moins directe lorsque la somme à payer est divisée entre 
les utilisateurs d’un même bac, sans pouvoir tenir compte des quantités que chaque ménage 
a jetées »130.  
 
L’ADEME considère que ce dispositif permet de maîtriser, voire de baisser, le coût du service 
notamment parce que, dans la majorité des cas, les collectivités constatent dès la mise en 
œuvre une fort évolution des tonnages avec une baisse des ordures ménagères résiduelles 
(en moyenne, moins 41 %), l’amélioration des collectes sélectives (en moyenne, 40 %) et, 
parfois, la baisse du tonnage global de déchets ménagers collectés (8 %).  
  

                                                
128 Par exemple par le développement du compostage. 
129 THEMA, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la 
mer, septembre 2016.  
130 THEMA, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la 
mer, septembre 2016.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/6.%20Prévention/Théma%20-%20Déchets%20ménagers%20-%20Efficacité%20de%20la%20tarification%20incitative.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/6.%20Prévention/Théma%20-%20Déchets%20ménagers%20-%20Efficacité%20de%20la%20tarification%20incitative.pdf
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La CCGA a pourtant déployé la redevance incitative en supprimant la collecte en PAP. Elle a 
indiqué en réponse à la chambre que sa décision a notamment été motivée par le caractère 
rural et touristique de la communauté de communes, avec beaucoup de résidences 
secondaires pour lesquelles le PAP peut être plus complexe à mettre en œuvre. 
 

4.1.2- Les objectifs poursuivis par la CCGA 

 
Le projet de généralisation de la redevance incitative est conforme aux dispositions de l’article 
L. 2333-76 du CGCT131 qui autorise l’institution d’une redevance en fonction du service rendu 
en matière de déchets par un EPCI dès lors qu’il assure au moins la collecte des déchets des 
ménages, ce qui est le cas en l’espèce sous les réserves évoquées précédemment.  
 
L’objectif préalable chiffré de réduction des déchets n’est pas identifié. La délibération du 
12 octobre 2017 entérinant la généralisation de la redevance incitative mentionne seulement 
les avantages liés à une « facturation plus proche de la réalité de la production des déchets », 
ou encore un « impact positif sur l’environnement ».  
 
La CCGA s’inscrit dans une tendance nationale au développement du recours à la redevance 
incitative. Alors que les territoires touristiques ne semblent pas avoir fait ce choix, la CCGA 
met cette dimension en avant. 
 

Figure 7 : Évolution du nombre de collectivités où la tarification incitative est effective  
selon le milieu 

 
        Source : ADEME, chiffres clés déchets édition 2016.  

 
La communauté de communes établit un lien direct entre l’inscription en 2014 de la grotte 
Chauvet au patrimoine mondial de l’UNESCO et la décision de généraliser la redevance 
incitative. Cependant, l’acceptation de la candidature ne porte un réel engagement que pour 
les alentours du site et non pour l’ensemble du territoire communautaire. 
 
Enfin, la CCGA a également fait état des objectifs suivants : 

 la maîtrise des coûts par l’optimisation des modalités de collecte, bien que la révision 
des modalités de collecte soit également possible avec un financement par taxe ; 

 la diminution des tonnages d’OMR enfouis ; 
 l’équité sur l’ensemble du territoire ; 
 la préparation aux évolutions règlementaires (part incitative notamment). La taxe 

aurait cependant pu être généralisée en incluant une part incitative.  

                                                
131 L. 2333-76 du CGCT. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6.%20Prévention/chiffres%20clés%20ADEME%202016.pdf
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4.1.3- Le cadre retenu par la CCGA 

 
Comme indiqué précédemment, la CCGA a connu plusieurs modes de financement sur la 
période : 

 les trois communes issues de la CCGS132 ont financé la compétence par une 
redevance incitative jusqu’au 31 décembre 2019 ; 

 les contribuables des 17 autres communes ont acquitté la TEOM, adossée à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, jusqu’au 31 décembre 2018 ;  

 entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, le financement a reposé sur une 
redevance qualifiée de « générale avec part « incitative » est mentionnée aux fins 
d’information des usagers (REOMi). 
 

Il n’ a pas été possible d’identifier précisément les raisons de l’arbitrage ayant initialement 
conduit au choix de la REOMi et non pas d’une taxe d’enlèvement des ordure ménagères 
incitative (TEOMi), alors même qu’en 2016 la communauté de communes s’était fixé, sans 
plus de précisions, « l’incitatif comme fil d’Ariane (taxe ou redevance) »133. En réponse aux 
observations provisoires de la chambre, la CCGA a indiqué que selon elle, la TEOMi présente 
un trop grand nombre d’inconvénients, notamment celui de la difficulté de la tenue du rôle pour 
la part variable. 
 
Le conseil communautaire du 25 juin 2020 a décidé d’abandonner le projet de généralisation 
de la REOMi et de financer en 2021 le service public des déchets par une taxe.  
 
Ainsi, 13 ans après la fusion des deux précédentes communautés de communes, le 
financement n’est toujours pas harmonisé sur le territoire de la CCGA et trois communes 
pratiquant historiquement le financement incitatif vont devoir l’abandonner provisoirement, le 
passage en TEOMi impliquant d’abord obligatoirement une phase transitoire en TEOM134.  
 
La phase de transition vers la tarification incitative est étudiée dans les paragraphes ci-après 
et permet d’éclairer les raisons de cet échec. 
 

4.1.4- Les trois communes appliquant la tarification incitative depuis 2012   

 
4.1.4.1- Les modalités de financement 

 
Le règlement de collecte du 9 janvier 2013 applicable aux trois communes qui relevaient 
précédemment de la CCGS instaure, en son article 13, le financement du service d’élimination 
des déchets ménagers par redevance.  
 
Les composantes du « service rendu » sont : la mise à disposition d’un conteneur, la 
participation au SICTOBA, l’enlèvement des déchets, la destruction des déchets ménagers et 
assimilés ainsi que tous les frais relatifs à la gestion et au fonctionnement du service 
d’élimination. La grille définissant les modalités de tarification est révisée chaque année par 
délibération135. 
  

                                                
132 Pour mémoire : communauté de communes des grands sites. 
133 Dossier spécial OM pour le bureau du 22 novembre 2016.  
134La composition même de la TEOMi (part fixe correspondant à la TEOM classique + par variable incitative sur la 

base de la production de déchets de l’année antérieure constatée par l’EPCI) implique, a minima, une année de 
facturation en simple TEOM. 
135 Tarifs inchangés en 2015 et 2016 (sauf une augmentation de 0,86 € / emplacement pour les campings ayant 

refusé la redevance incitative). En 2017, les tarifs restent inchangés, mais il n’y a plus de règle spécifique pour 
les campings ayant refusé la RI. Stabilité en 2018. En 2019, la part variable n’est plus facturée au poids collecté 
mais à la levée.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5.%20Compétence/RELEVE_DE_DECISIONS_CONSEIL_25_06_2020%20(3).docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/règlements/ReglementColle3Communes.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/6.%20Prévention/Bureaux%20OM/Q01-T02-02-synthèse_OM_22_11_2.016.pptx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/7.4.2%20Délib/Tarifs%20redevance%20incitative%202015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/7.4.2%20Délib/Tarifs%20redevance%20incitative%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/7.4.2%20Délib/Tarifs%20redevance%20incitative%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/7.4.2%20Délib/Tarifs%20redevance%20incitative%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/7.4.2%20Délib/Tarifs%20redevance%20incitative%202019.pdf


68/84 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 

La redevance incitative n’étant pas compatible avec la redevance spéciale, le règlement 
prévoit bien son application à l’ensemble des usagers, ménages ou autre usagers.  
 

Tableau 50 : Éléments pris en compte pour la REOMi  

Critères pris en compte pour la facturation (Oui / Non) 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de personnes dans le foyer non non non non non 

Nombre de présentations du bac à la collecte oui oui oui oui oui 

Volume des bacs ou des sacs remis (REOMI) non non non non oui 

Poids des déchets collectés (pesée embarquée) (REOMI) oui oui oui oui non 

    Source : CCGA  

 
L’assiette de la REOMi est composée d’une part fixe annuelle, d’un prix unitaire par vidage de 
conteneur ainsi que d’un prix unitaire au poids pour les ordures ménagères.  
 
L’abandon en 2019 de la pesée et le passage au volume résultent de constats d’erreurs 
récurrentes en matière de pesée embarquée, dues selon l’établissement à la mise à jour de la 
balance et à la défaillance du système lorsque le camion est en pente. Sans préciser si le 
prestataire avait informé la CCGA des dysfonctionnements ni si des sanctions avaient été 
appliquées, elle considère que « les pesées embarquées de l’été 2018 ont été à 0 suite à une 
défaillance du BOM136 et aucune facturation n’a ainsi pu être faite […] sur la part variable au 
plus haut de la saison ». Cette évolution n’a pas nécessité de changement d’équipement.  
 

4.1.4.2- Le bilan  

 
La diminution du tonnage des OMR, telle que chiffrée par la CCGA (de 414 700 tonnes en 
2012 à 117 200 tonnes en 2019), d’une ampleur remarquable, ainsi que celle de la 
participation versée au SIDOMSA de 114 k€ en 2012 à 70 k€ en 2013, figurent parmi les 
évolutions notables.  
 
La CCGA conclut de cette expérience que « la redevance incitative au porte à porte a été 
intéressante à l’échelle de ces trois communes et a permis un premier pas vers l’incitatif » 
mais que « ce modèle n’était pas transposable […] notamment parce qu’il ne répond pas aux 
particularités du taux de résidences secondaires qui génèrent un surcoût en termes 
de collecte ». Cette conclusion ne repose pas sur des données fiables.  
 
La CCGA n’a pas été en mesure de chiffrer le surcoût mentionné faute de disposer de données 
relatives au kilométrage des tournées, ni de transmettre les taux de résidences secondaires 
pour ces trois communes pour les exercices 2016 à 2019137.  
 

4.1.5- Les dix-sept communes appliquant la TEOM 

 
Jusqu’au 31 décembre 2018, pour les autres communes du territoire, le service public des 
déchets a été financé par une TEOM, avec un taux inchangé sur la totalité de la période (2015-
2018) de 14,25 %, à l’exception de la zone de Grospierres138 soumise à un taux spécifique 
(7,12 %) en raison de la « proximité immédiate du centre de stockage des déchets du 
SICTOBA » 139. Les bases ont été dynamiques sur la période. 
  

                                                
136 Benne à ordures ménagères. 
137 Seul le taux de l’année 2015 a été transmis : 53 % pour Labastide-Virac, 36 % pour Orgnac L’Aven, 43 % pour 
Vagnas.  
138 Dérogation adoptée en octobre 2016 sur le fondement « d’une circulaire préfectorale n° 2006-216-32 du 4 août 
2006 », que l’EPCI n’a pas produite. 
139 Article 1636B undecies du code général des impôts.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/Q01-T06-03-TAB12.xlsx
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Tableau 51 : Évolution de la TEOM  

 (En € ou en %) 2015 2016 2017 2018 2019 

Bases TEOM  13 572 081   14 825 276  14 535 359  15 320 053    

Bases TEOM exonérées           

Taux de TEOM* 14,25 14,25 14,25 14,25   

Bases TEOM zone spécifique de Grospierres 26 043  26 297  102 520  65 839    

Bases TEOM exonérées           

Taux de TEOM zone spécifique de Grospierres 7,12 7,12 7,12 7,12   

Bases définitives (ensemble) connues en N+1 13 683 152  14 871 809  14 689 262   non connue    

Produit de TEOM 1 948 361   2 117 358  2 091 220  2 201 777    

Source : données CCGA (précision donnée : une partie de la commune de Grospierres est dite zone spécifique 
(en raison des désagréments liés au site d’enfouissement) et bénéficie d’un taux spécial). 

 
Les bases définitives 2018 n’ont pas été transmises par les services de l’État compte tenu de 
la décision de changer de financement et d’abandonner la TEOM.  
 

4.1.6- La REOM, un nouveau financement après une longue période d’immobilité 

 
La période de transition, initialement d’un an, finalement de deux, ne procède pas d’un choix 
mais d’une impossibilité à satisfaire certaines exigences avant la généralisation de la 
redevance incitative.  
 
Selon la CCGA, « la facturation à blanc était fortement conseillée et par ailleurs une condition 
sine qua non pour le dossier de subvention de la RI » déposé auprès de l’ADEME. Or les 
difficultés à définir la grille tarifaire l’ont rendue impossible au 1er janvier 2019 et « il a donc été 
proposé dans un premier temps de mettre en place une redevance générale (basée sur la 
composition des ménages) ». Cette phase transitoire a été reconduite pour l’année 2020, 
avant de devenir « sans objet » compte tenu de l’abandon du projet.  
 
Sur le plan juridique, pour l’exercice 2019, 17 communes relèvent du « règlement de collecte 
REOM »140 et du règlement de facturation afférent141 et trois communes demeurent soumises 
au règlement spécifique du 9 janvier 2013 avec la REOMi. À partir de 2020, la facturation 
repose sur une REOM (délibération du 19 décembre 2019) pour les ménages et les 
professionnels de l’ensemble du territoire.  
 
La méthode de détermination des tarifs de redevance est approximative. Elle consiste à 
répartir les « coûts évalués » pour 2019 « en pourcentage » entre usagers, puis « en fonction 
[des] connaissances sur le nombre d’usagers » à déterminer des tarifs permettant l’équilibre. 
La CCGA souligne que « les données statistiques de l’INSEE sur le nombre de résidences 
secondaires étaient fausses, ce qui a entraîné une perte de recettes » qu’elle estime à 450 k€ 
pour environ 2 500 usagers potentiels non retrouvés.  
 
Il est regrettable que ce constat n’ait pas donné lieu à des ajustements suffisants courant 2020 
pour assurer l’équilibre du budget.  
  

                                                
140 Règlement de collecte redevance d’enlèvement des ordures ménagères – REOM – version du 9 mai 2019.  
141 Délibération n° 2018-11-004 du 8 novembre 2018. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/Q01-T06-02-TAB11.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/règlements/2019%20reglement%20collecte.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/règlements/2019%20reglement%20collecte.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20GENERALE/delibTarif2020.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/Q03-T07-07-7.7_-_Tab5.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/1-RAPPORT%20RIOP/..2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20GENERALE/delibTarif2019.pdf
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Tableau 52 : Tarifs de la redevance générale pour les années de « transition » 

 Tarifs 2019 - 2020 
en € 

Résidence principale – une personne 156 

Résidence principale – deux personnes  199 

Résidence principale – trois personnes et plus  220 

Résidence secondaire 199 

Restaurant de moins de 100 m2 540 

Restaurant de plus de 100 m2 920 

Snack 350 

Traiteur 920 

Hôtel – tarif par lit 20 

Loueur de canoë 240 

Gîte, meublé de tourisme 199 

Commerces divers 180 

Profession libérale et tertiaire 130 

Artisan et indépendant 250 

Exploitant agricole 100 

Autre profession 130 

Commune – par habitant population DGF 1 

Crèche – par berceau 25 

Ecole et collège – par élève 7 

Maison de retraite – par lit 80 

Autre service public 250 

Carte d’identification supplémentaire 10 

Source : délibérations n° 2018-11-004 du 8 novembre 2018 et 2019-12-020 du 19 décembre 2019 -  
retraitement CRC 

 
Pour les ménages, la méthode présentée par la CCGA pour définir les coûts et les tarifs est la 
suivante : une part fixe (frais d’investissements, de gestion et de collecte) et une part variable 
(traitement) pour laquelle « on considère que : une personne seule produit environ 300 kg de 
déchets/an ; un foyer composé de deux personnes produit 500 kg de déchets/an ; un foyer 
composé de trois personnes produit 600 kg de déchets /an ; une résidence secondaire produit 
500 kg de déchets/an ».  
 
La part variable ne porte donc, pour les ménages, que sur la composition du foyer, sans aucun 
critère supplémentaire d’évaluation du « service rendu » (au volume ou au poids collecté)142.  
 
Certains opposants à cette réforme mettaient en avant une forte augmentation des tarifs en 
2019, à l’occasion du passage en redevance. La CCGA a indiqué ne pas disposer pour 2018  
du montant moyen de la TEOM payée143 la TEOM et les tarifs de la redevance spéciale des 
professionnels sont restés stables entre 2015 et 2018144. 
 
  

                                                
142 Un PAV peut comptabiliser une ouverture du bac et le poids déposé à chaque « badgeage » du PASS. 
143 Pour : Une personne, en résidence principale ; Deux personnes, en résidence principale, Trois personnes, en 

résidence principale ; Plus de trois personnes, en résidence principale ; Une résidence secondaire. 
144Ainsi, si le taux de TEOM de 2015 a augmenté de 6 % par rapport à celui de 2014, il a ensuite été reconduit 
jusqu’en 2018.  
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Tableau 53 : Comparaison des prix en euros pour une famille de quatre personnes occupant un 
logement de moins de 100 m2 

2018 2019 2020 

TEOM RI145 REOM RI REOM 

Mini Max Mini Max 
 
 

Mini Max 

 
220  

(pour une 
résidence 

principale trois 
personnes et 

plus) 
 
 

100 € 150 € 100 € 

192,12 € 
 

Soit : 
- 80 € de part fixe ; 

- 91 € de levée ; 
- 21,12 € de poids. 

 

220 € 
 

170 € 
Soit : 

Par fixe : 120 €. 
 Part variable : 
- bac 120 L :  
4 € / levée 

- bac 240 L :  
7 € / levée 

- bac 660 L :  
20 € / levée 

- 50 €  
(pénalité pour non 
sortie du bac146) 

308 € 
 
 

Soit : 
- 120 € de 
part fixe ; 

- 188 € pour 
47 levées. 

         Source : données CCGA retraitement CRC  

 
4.1.7- L’échec du projet et l’abandon de la tarification incitative 

 
4.1.7.1- Les réclamations des usagers 

 
Les usagers connaissent peu ou pas les modalités de financement du service public sur leur 
territoire, ce qui est source d’incompréhension voire de rejet. L’analyse d’un échantillon de 
courriers de réclamations, et des réponses apportées par l’EPCI, illustre ce constat : par 
exemple, pourquoi utiliser un PASS en 2019 alors que la tarification est forfaitaire dans le 
cadre de la « redevance générale » ? Pourquoi faut-il acquitter la redevance alors qu’un 
contrat d’élimination des déchets de soins à risques infectieux a été souscrit ? Le service 
public et la redevance sont-ils des notions compatibles ? 
 

4.1.7.2- La dérive financière du projet 

 
Alors que de nombreux évènements non anticipés (choix des campings de faire appel à des 
prestataires privés, stabilité des coûts de traitement) ont affecté l’équilibre prédéfini du 
dispositif, la communauté de communes a d’abord fait le choix de ne pas augmenter les tarifs 
en 2020. Cependant, le 2 juin 2020, un bureau spécial a examiné le bilan financier du projet 
d’extension de la RI. Le constat d’échec est sans appel :  

 diminution des contributions des usagers ; 
 bien que les déchets des campings ne faisant plus appel à la régie147 ne soient plus 

traités, les coûts de traitement sont restés stables et devraient augmenter les 
prochaines années (sous l’effet de la hausse de la TGAP148 notamment) ;  

 surcoûts149 en 2019 pour un montant estimé à 508 k€ ; 
 service est sous-facturé aux communes par rapport aux coûts de revient. 

 
Par délibération du 25 juin 2020, le conseil communautaire a d’ores et déjà constaté que les 
tarifs de redevance votés ne permettaient pas de couvrir les dépenses du service, 
contrairement au principe même de cette modalité de financement. Il a donc décidé d’un 
ajustement à la hausse avec rattrapage au second semestre pour les tarifs 2020 qu’il 

                                                
145 Pour les trois communes de l’ancienne communauté de communes Grands Sites. 
146 Mise en place afin de décourager les usagers des communes qui déposent leurs déchets dans les bacs roulants 
des communes limitrophes qui ne fonctionnent pas sur le mode incitatif. 
147 Ce qui implique en outre une perte de recettes. 
148 Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : taxe due par les entreprises dont l’activité ou les produits 
sont considérés comme polluants (déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, 
matériaux d’extraction). Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d’activité et de produit. 
149 Équipes de nettoyage, déplacement de bacs, double collecte pendant six mois. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/CC%20Grands%20Sites/Q01-T02-02-2.2_tarification_incitative.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/réclamations/Q04-T07-12-DOC160720-16072020095104.pdf
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considère limité « pour ne pas pénaliser les usagers déjà fortement impactés par les 
conséquences du COVID19 ». Cette évolution est en effet limitée et n’est pas de nature à 
contribuer significativement au retour à l’équilibre.  
 

Tableau 54 : Illustrations de l’augmentation des tarifs de redevance en juin 2020 

 Tarifs 2020 initiaux € Tarifs 2020 révisés € Évolution 

Résidence principale une personne 156 162 + 3,80 % 

Résidence principale trois personnes et plus 220 229 + 4,09 % 

Résidence secondaire 199 206,50 + 3,76 % 

Restaurant de moins de 100 m2 540 562 + 4,07 % 

Restaurant de plus de 100 m2 920 957 + 4,02 % 

Hôtel – tarif par lit 20 21 + 5,00 % 

Gîte, meublé de tourisme  199 206,50 + 3,76 % 

Artisan et indépendant 250 260 + 4,00 % 

Exploitant agricole 100 104 + 4,00 % 

Source : CRC ARA 

 
Le conseil communautaire du 25 juin 2020 a adopté le principe du financement du service 
public des déchets par une taxe à compter du 1er janvier 2021 sur l’ensemble du territoire. 
Cette décision revient à abandonner non seulement le projet au long terme de généralisation 
de la redevance incitative, mais également la redevance pour les trois communes de 
l’ancienne CCGS150. De fait, l’application du principe même de l’incitatif est également 
reportée.  
 

4.1.7.3-  Conclusion intermédiaire 

 
Un document de synthèse présenté en « bureau spécial déchets ménagers » en octobre 2019 
dressait un premier bilan négatif de la réorganisation initiée en janvier : sacs et tambours non 
adaptés pour les ordures ménagères, bacs sales et malodorants pour le tri, fréquence de 
collecte insuffisante, non-respect de la collecte au taux de remplissage, insuffisance des points 
d’apport volontaire dans certaines communes, insuffisance de bacs, insuffisance de contrats 
signés avec les professionnels. En réponse aux observations provisoires de la chambre, la 
CCGA a cependant tenu à souligner que certains de ces écueils sont relevés par l’ADEME 
comme étant fréquents dans le cadre de la mise en place de la tarification incitative, bien que 
certaines expériences soient concluantes. 
 
La généralisation de la tarification incitative, envisagée depuis 2013 et décidée officiellement 
en 2017 à l’horizon 2019, avant d’être reportée puis abandonnée, a entraîné des coûts 
élevés151 pour la collectivité ainsi que le mécontentement de nombreux usagers. Ce surcoût 
s’est également répercuté sur le contribuable local au travers du versement d’une subvention 
d’équilibre du budget principal vers le budget annexe « ordures ménagères ». 
 
Une meilleure préparation, appuyée d’études préalables fiables, aurait permis d’éviter 
beaucoup d’écueils et le renoncement, à court terme au moins, à l’incitatif. Plus généralement, 
se pose la question de la capacité des intercommunalités ne disposant pas d’effectifs adaptés 
à la mobilisation des compétences administratives, techniques et financières nécessaires, 
pour à conduire des projets aussi complexes.  
  

                                                
150 Malgré le maintien du passage en collecte en PAV dès septembre 2020. 
151 508 370 € de surcoûts selon la CCGA.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20GENERALE/delibTarif2019.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20GENERALE/016%20DELIB%20%20Ajustement%20des%20tarifs%20de%20la%20redevance%20d'enlèvement%20des%20ordures%20ménagères%20en%20point%20de%20collecte%20avec%20badge%20identification%202020.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/TEOM/019%20DELIB%20Institution%20et%20perception%20Taxe%20Enlèvement%20des%20Ordures%20Ménagères%20(TEOM)%20%20à%20compter%20du%2001.01.2021.pdf
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  La participation aux syndicats intercommunaux 

 
Le financement du service public des déchets par la communauté de communes passe aussi 
par des participations aux syndicats intercommunaux compétents en matière de traitement, 
voire de collecte.  
 
Les contributions des collectivités membres sont définies par le comité syndical du SICTOBA 
en fonction de la population desservie et du service rendu152. 
 
La contribution de la CCGA au budget général du SICTOBA a augmenté plus que 
proportionnellement entre 2018 et 2020 (+ 13,26 % pour le budget, et + 20,5 % pour la 
contribution de l’EPCI). 
 
S’y ajoutent une participation au titre de la collecte sélective et une participation au titre des 
déchèteries.  
 

Tableau 55 : Évolution 2018-2020 des participations au SICTOBA en € 

 2018 2019 2020 

Budget général SICTOBA 2 056 126  2 189 775 2 328 775 

Participation CCGA 994 066  1 058 680  1 197 680 

Budget annexe déchèterie SICTOBA 1 231 000 1 253 158  1 331 158 

Participation CCGA 592 432 581 003 693 352 

Source : CCGA 
 

Tableau 56 : Participations de la CCGA au budget annexe collecte sélective  
du SICTOBA 2018 en € 

    
 Source : CCGA. 

 
Au total, la participation financière de la communauté de communes s’élève à 1 826 768,35 € 
pour l’exercice 2018.  
 
En 2018, la participation de la communauté de communes représentait 49,8 % de l’ensemble 
des participations au SICTOBA et 50,7 % en 2019.  
 
Aucune information précise n’a été communiquée concernant le financement du SIDOMSA  
  

                                                
152 Article 5 des statuts du SICTOBA.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8.%20Traitement/Q04-T05-12-Q4_5.12.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/Q03-T07-03-7.3.docx
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Tableau 57 : Évolution des contributions au SIDOMSA  

 2014 2015153 2016 2017154 2018 2019 

Montant BP en € 144 493 386 475 147 900 163 459 273 141 292 103 

Source : CRC ARA d’après BP budget primitif 

 
Depuis la décision en 2019 de nombreux campings de gérer directement la collecte et le 
traitement de leurs déchets, les finances de la CCGA souffrent d’un décalage entre, d’une part, 
les pertes de recettes du service de collecte en régie en découlant et, d’autre part, le maintien 
du niveau de sa contribution au SICTOBA pour le financement des opérations de traitement, 
alors qu’elle s’attendait à une diminution estimée à 400 k€ des coûts en la matière155.  
 
En juillet 2020, la possibilité que le mode de calcul des participations au budget 2021 du 
SICTOBA tienne compte, sous la forme d’une part variable, du tonnage à traiter a été 
envisagée. L’adoption d’une méthode de calcul des contributions des collectivités membres 
tenant compte de la réalité de leurs productions de déchets et, de fait, des coûts de traitement 
engagés par le syndicat, serait opportune. La CCGA a indiqué que le bureau du SICTOBA 
aurait été mandaté en ce sens.  
 
L’exercice par le SICTOBA d’une mission de collecte implique la participation des collectivités 
membres à son financement. Or la légalité de cette intervention étant contestable, son 
financement l’est tout autant. Pour la période 2018 à 2022 il a été prévu une augmentation de 
6,5 % par an des bases de participations des collectivités au budget général et de + 1,8 % au 
budget annexe déchèteries. Le SICTOBA justifie cette augmentation pour l’année 2019 par 
l’agrandissement du périmètre de la CCGA au 1er janvier. 
 
Compte tenu de l’importance de sa contribution, il est indispensable que la CCGA renforce sa 
capacité à suivre la bonne exécution des missions confiées au syndicat. Elle doit obtenir 
davantage de visibilité dans les modalités de calcul de sa contribution qui ne peuvent être 
durablement constantes si le périmètre d’intervention syndical est réduit. Elle n’a d’ailleurs pas 
été en mesure de justifier des contrôles, opérés par ses soins, sur le montant et les modalités 
de calcul de sa contribution.  
 

 Les aides 

 
Parmi les soutiens financiers perçus, la CCGA a fait état d’une aide accordée par l’éco-
organisme CITEO (9 124 €), dans le cadre de l’extension des consignes de tri, et de demandes 
de subventions auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ADEME pour le projet de 
généralisation de la redevance incitative. Cependant, en juillet 2020, la communauté a précisé 
que « compte tenu du retour à la taxe et les subventions portant sur la RI, les dossiers de 
subvention sont à l’arrêt ».  
 

 La connaissance des coûts de collecte et de traitement 

 
La CCGA connaît mal les coûts de collecte et de traitement, ne disposant que d’informations 
partielles. 
  

                                                
153 Pour 2015 et 2016, compte 6554 contributions aux organismes de regroupement. 
154 Pour 2017, 2018 et 2019 compte 65548 autres contributions.  
155 La communauté de communes a indiqué que leur nombre total était sensiblement le même au cours de la 
période, soit 111. En 2019, huit campings seulement continuent de faire appel au service public ; ils sont six en 
2020. Le SICTOBA justifierait cette stabilité par des charges fixes inchangées. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q06-T01-01-Q1.1.docx
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Tableau 58 : Évolution du coût de collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés  

En euros 2015 2016 2017 2018 2019 

Coût total de collecte (tous types de déchets)           

Coût total par habitant      

Coût total de la tonne collectée      

Collecte Communauté de communes 684 305  679 250  749 176  884 902  1 211 371  

SICTOBA Collecte et traitement des emballages et du 
verre coût aidé 

481 955  488 534  485 639  601 442   

Coût total par habitant 14,9 14,6 14,6 25,2  

Coût total de la tonne collectée 251 251 242 394  

SICTOBA Coût total de traitement des OMR coût aidé      

Dont TGAP (si disponible)      

Coût total de traitement des OMR par habitant  36,5 35,3 33,9 39,1  

Coût total par habitant y compris population touristique 25 26 24 28  

Coût total à la tonne 98 99 94 108  

Coûts de traitement et de tri des autres déchets 
(recyclables) 

          

SICTOBA déchèteries hors gravats coût aidé           

Coût total de la collecte et du traitement (tous déchets) (1)           

Coût total de la collecte et du traitement  (par habitant)           

Coût total de la collecte et du traitement (par tonne)           

  2015 2016 2017 2018 2019 

Recettes (tous déchets) (2)           

Vente de produits et prestations            

Soutien des éco organismes            

Aides (subventions de l’État, de l'ADEME, des collectivités).            

Coût aidé de la collecte et du traitement des déchets  
SICTOBA(= (1) - (2)) 

1 789 146  1 652 487  1 769 167  1 826 768  1 856 693  

Coût aidé de la collecte et du traitement des déchets 
SIDOMSA 

92 962  103 425  121 950  121 964  - 

Coût aidé de la collecte et du traitement des déchets (3) 2 566 413  2 435 162  2 640 293  2 833 634  3 068 064  

Financement du "coût aidé"           

  2015 2016 2017 2018 2019 

PRODUIT TOTAL (4+5) 2 877 905  3 042 744  2 877 231  3 041 299  2 402 404  

TEOM (4) 1 948 361  2 117 358  2 091 220  2 201 777   

Redevance générale     2 252 404  

Redevance incitative 130 222  125 489  133 145  130 316  150 000  

Redevance spéciale des professionnels (5) 799 321  799 898  652 866  709 206   

part assumée par budget général      

taux de couverture des dépenses totales: ((4)+ (5)) / (3) 1,121 1,250 1,090 1,073 0,783 

Produit de REOM/REOMI           

Source : CGGA  

 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/Q01-T06-01-Copie_de_Tab10.xlsx
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Le taux de couverture des dépenses par les recettes a été relativement stable jusqu’en 2018, 
avant de chuter en 2019.  
 
En 2016, le coût moyen de gestion des déchets restant à financer par les collectivités était en 
France de 92,5 € HT par habitant-coût aidé156. La CCGA n’a pu fournir l’information concernant 
son territoire. 
 

 Le budget annexe « ordures ménagères » 

 
La mission de collecte financée par redevance est un service public industriel et commercial 
(SPIC) dont l’activité doit être retracée dans un budget annexe. Les trois communes de 
l’ex-CCGS, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, et la totalité des communes depuis le 
1er janvier 2019, entrent dans ce cadre.  
 
L’ensemble des règles budgétaires et comptables des communes est applicable aux régies 
des SPIC sous réserve de dispositions spécifiques prévues par décret en Conseil d’État157. 
Tous les budgets annexes ordures ménagères de la communauté de communes votés sur la 
période ont respecté l’obligation158 d’équilibre en recettes et en dépenses. En 2020, le budget 
ordures ménagères a été adopté en déséquilibre et fait l’objet d’une saisine budgétaire. 
 

4.5.1- Une information budgétaire incomplète  

 
Pour compléter l’information des élus, usagers et tiers, l’instruction budgétaire et comptable 
M4 applicable aux SPIC impose le renseignement d’annexes. Or ces annexes ne sont pas 
systématiquement présentes159 ou renseignées160 dans le budget primitif (BP), y compris pour 
des thématiques essentielles comme l’état de la dette ou du personnel161. L’EPCI n’a d’ailleurs 
pas donné suite à la demande de la chambre portant sur l’évolution des dépenses de 
personnel du SPIC au cours de la période examinée.  
 
Le compte administratif (CA) du budget annexe 2019 a été rejeté le 25 juin 2020 par le conseil 
communautaire. Le déficit cumulé en 2019 s’élevait alors à 1 369 617,64 €162. Comme indiqué 
ci-avant, le conseil communautaire a validé à cette date le financement, à compter du 
1er janvier 2021, du service public des déchets par la TEOM, marquant le coup d’arrêt de la 
généralisation de la redevance et du dispositif incitatif.  
 

Recommandation n° 7 : élaborer et présenter les documents budgétaires du budget 
annexe « ordures ménagères » conformément à l’instruction budgétaire et comptable 
applicable (M4). 

 

4.5.2- L’exécution budgétaire du budget annexe ordures ménagères 

 
Le taux d’exécution budgétaire, soit le rapport entre les sommes effectivement engagées ou 
perçues au cours de l’exercice et les sommes votées au BP, permet d’apprécier la qualité de 
la prévision budgétaire de l’établissement public. 
  

                                                
156 Données ADEME issues du référentiel national des coûts et gestion du service public de gestion des déchets.  
157 L. 2221-5 du CGCT. 
158 L. 2224-1 du CGCT.  
159 Par exemple, le BP 2015 ne présente aucun élément relatif au personnel.  
160 Les annexes au BP OM 2017 suivantes ne sont notamment pas renseignées : état du personnel, engagements 
hors bilan, méthodes utilisées pour les amortissements, état des provisions et dépréciation, opérations pour compte 
de tiers. 
161 Voir BP OM 2018.  
162 Le compte administratif du budget déchets ménagers 2019 présente un déficit d’exploitation de 1 831 174 € et 
un excédent d’investissement de 461 556 €. Le déficit réel de fonctionnement s’établit à 1 205 750 €.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5.%20Compétence/Q06-T01-02-Q1.2.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BUDGET/Budget%20OM/Q04-T01-09-CA_OM_2019.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5.%20Compétence/RELEVE_DE_DECISIONS_CONSEIL_25_06_2020%20(3).docx
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Tableau 59 : Taux d’exécution budgétaire 2015 – 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses réelles d’exploitation  
= (mandats émis + charges rattachées)/crédits ouverts 

(=BP+DM+RAR n-1) 
96,7 % 83 % 77,4 % 83,2 % 79,9 % 

Recettes réelles d’exploitation  
= (titres émis + produits rattachées)/crédits ouverts 

(=BP+DM+RAR n-1) 
100 % 104,3 % 99,7 % 102,3 % 33,5 % 

Dépenses d'investissement  
= mandats émis / crédits ouverts (=BP+DM+RAR n-1) 

22,9 % 44,7 % 51,1 % 2,9 % 57,1 % 

Dépenses d’investissement avec RAR n 
= mandats émis / crédits ouverts  
(=BP+DM+RARA n-1 + RAR n) 

22,9 % 44,7 % 51,1 % 2,9 % 57,1 % 

Recettes d'investissement 
= titres émis /crédits ouverts (=BP+DM+RAR n-1) 

100 % 100 % 98,5 % 0 % 76,1 % 

Source : comptes administratifs 
 
La prévision budgétaire est peu fiable au regard de l’importance des crédits annulés.  
 
A titre d’illustration, en 2018, près de 687 k€ de crédits prévus pour l’acquisition de terrains ont 
été annulés (sur un montant ouvert de 750 k€), ainsi que la quasi-totalité des crédits pour les 
aménagements (un peu plus de 2 M€). Le pilotage budgétaire des investissements est donc 
insuffisant. 
 
Par ailleurs, aucun reste à réaliser163 n’est inscrit dans les comptes administratifs successifs 
alors que l’analyse des comptes et des éléments transmis par la CCGA elle-même en font 
ressortir.  
 
Dans ce contexte, la qualité de l’information de l’assemblée délibérante, des usagers et des 
citoyens est lacunaire.  
 
La CCGA indique que le financement par taxe avait longtemps assuré un encaissement 
intégral des recettes sur l’exercice et que, pour les dépenses « la journée complémentaire 
suffisait à rattacher les dépenses de l’exercice ».  
 

4.5.3- Les dépenses et les recettes d’exploitation 

 
Si le niveau des dépenses d’exploitation est sensiblement similaire en début (3 M€ en 2015) 
et en fin de période de contrôle, sans avoir été notablement affecté par l’échéance de 2019 
(3,4 M€), les recettes d’exploitation ont en revanche diminué de près de 60 % uniquement 
entre 2018 et 2019.  
 
La couverture des dépenses par les recettes d’exploitation n’est plus assurée depuis 2019, 
année du changement de tarification, y compris des professionnels alors même que la 
redevance qu’ils acquittaient jusqu’au 31 décembre 2018 était une importante source de 
financement.  
 
La perte de recettes engendrée par le changement de financement n’a été ni anticipée ni 
compensée par une perception efficace de la REOM164 ou un ajustement de la contribution au 
SICTOBA pour tenir compte du départ de nombreux professionnels vers l’offre commerciale 
privée.  
  

                                                
163 Dépenses engagées mais non encore mandatées (mise en paiement). 
164 Applicable à tous les usagers.  
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Tableau 60 : Évolution de la couverture des dépenses d’exploitation par les recettes 
d’exploitation au cours de la période 2015-2019 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses (B) 3 024 707,36 2 540 178,35 2 740 173,05 3 133 352,66 3 404 310,41 

Recettes (A) 3 151 470,89 3 182 564,83 3 526 032,56 3 831 190,97 1 573 135,98 

A-B 126 763,53 642 386,48 785 859,51 697 838,31 -183 1174,43 

  Source : documents budgétaires 

 
Dans le cadre du budget ordures ménagères  2015, sur un total d’un peu plus de 3 M€ de 
recettes, 2,9 M€ sont comptabilisées sur le compte 70165 qui regroupe la redevance des 
professionnels (7061), des prestations de services (706) et des ventes de marchandises 
166(707). Pour les exercices 2016, 2017 et 2018, la totalité des recettes d’exploitation est tirée 
de la redevance spéciale et de prestations de services. 
 
Le compte 706 comptabilise plusieurs sources de financement de la compétence déchets : 
REOMi pour les usagers de l’ex-CCGS, redevance spéciale de certains professionnels, mais 
également TEOM.  
 
La taxe, ne devrait pas figurer logiquement dans un budget de type SPIC. Néanmoins comme 
le service a été financé pour l’essentiel de la période de manière mixte, elle est indispensable 
à l’équilibre des dépenses et recettes. En tout état de cause elle ne peut être enregistrée parmi 
les recettes d’exploitation s’agissant d’un impôt.  
 
Par ailleurs, la redevance spéciale apparaît donc deux fois dans les BP167 ce qui n’en facilite 
pas la compréhension.  
 
Tableau 61 : Évolution en euros des recettes de fonctionnement tirées de la redevance spéciale  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant en € 1 055 654,36 828 840,00 828 000,00 650 000,00 0,00 

  Source : CRC ARA d’après les budgets primitifs OM  

 
Tableau 62 : Évolution en euros des recettes de fonctionnement tirées de prestations  

de services 

€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Montants budgétés 1 883 034,22 2 099 625,00 2 270 000,00 2 317 799,00 3 611 663,61 

Montants exécutés  3 151 470,89 3 182 564,83 3 526 032,56 3 831 190,97 1 573 135,98 

 Source : CRC ARA d’après les documents budgétaires OM 

 
Le montant prévisionnel voté en 2019 (3,6 M€) est cohérent avec celui perçu en 2018 (2,9 M€) 
mais son recouvrement a été insuffisant. En effet, les titres ont finalement été émis à hauteur 
d’environ 1,3 M€, faute d’identification exhaustive des redevables en amont168 et en raison de 
la surestimation du nombre de résidences secondaires. Faute d’avoir établi, en amont, un rôle 
d’imposition fiable, préalable indispensable au déploiement de la redevance, la communauté 
de communes n’a pas engagé toutes les actions nécessaires à la réussite du projet. 
  

                                                
165 Compte 70 : ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises. 
166 Le compte vente de marchandises (707) comptabilise, par exemple, les recettes tirées de la revente de cartons 
collectés en régie à la société Plancher. 
167 Au titre d’une ligne dédiée, mais également au titre d’une ligne plus large « prestations de services ». 
168 Environ 2 500 usagers n’ont « pas été retrouvés ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BUDGET/Budget%20OM/Q04-T01-09-BP_2016_OM.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BUDGET/Budget%20OM/Q04-T01-09-Budget_Ordures_ménagères_2017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BUDGET/Budget%20OM/Q04-T01-09-Budget_Ordures_Ménagères_2018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BUDGET/TitreOMgs.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BUDGET/Titre%20redevance%20spé.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BUDGET/Titre%20TEOM.pdf
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4.5.4- L’investissement de la CCGA  
 

Les dépenses d’investissement ont fortement augmenté, surtout entre 2018 et 2019, passant 
de 89 k€ à 2,9 M€.  
 
Ces dépenses sont liées aux nouvelles modalités de collecte et devaient être lissées sur les 
exercices 2018 et 2019.  

Tableau 63 : Évolution des dépenses d’investissement sur la période  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant en € 71 930,97 19 413,73 26 973,56 88 638,12 2 898 829,93 

Source : CRC ARA d’après CA OM 

 
Les recettes d’investissement ont également fortement augmenté, tout particulièrement entre 
2018 et 2019. En 2018, les 49,6 k€ de recettes d’investissement résultent d’un report 
d’excédent de 2017 (25,4 k€) et d’un transfert de la section d’exploitation (24,2 k€). En 2019, 
la structure des 3,3 M€ de recettes est sensiblement différente avec 2,3 M€ d’emprunts et 
dettes assimilées, et 9,9 M€ de dotations, fonds et réserves. 
  

Tableau 64 : Évolution des recettes d’investissement sur la période  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant en € 90 566,94 42 818,97 3 578 404,32 49 574,20 3 360 386,69 

Source : CRC ARA d’après CA OM 
 

4.5.5- La formation de l’autofinancement 

 
L’excédent brut d’exploitation, qui correspond au solde des opérations courantes de la section 
d’exploitation et mesure l’épargne obtenue par l’EPCI, indépendamment des opérations 
financières et exceptionnelles, se situe à un niveau très faible, voire négatif. 
 

Tableau 65 : Évolution de l’excédent brut d’exploitation entre 2014 et 2019 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

= Excédent brut d'exploitation 382 056 230 666 542 133 176 066 - 62 030 - 1 875 137 

     en % du produit total 12,9 % 8,0 % 17,8 % 6,1 % - 2,0 % - 131,7 % 

Source : Open Anafi169 

 
La capacité d’autofinancement (CAF) brute donne une information sur la capacité de la CCGA 
à couvrir le remboursement en capital de sa dette et financer par elle-même ses opérations 
d’investissement.  
 
Elle s’est profondément dégradée sur la période. Dès lors, le financement des investissements 
pour l’exercice de la compétence en matière de déchet de la CCGA a reposé sur un 
importance recours à l’emprunt (2,3 M€ en 2019). 
  

                                                
169 Le logiciel des juridictions financières OpenAnafi retranche les atténuations de charges des dépenses et les 

atténuations de produits en recettes afin de présenter des soldes nets. La source des tableaux est, sauf exception 
indiquée, les comptes de gestion. 



80/84 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 

Tableau 66 : Évolution de la capacité d’autofinancement entre 2014 et 2019  

en € 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

 
2019 

 

CAF brute 378 971 - 120 010 539 806 170 391 - 63 845 - 1 905 584 

- Annuité en capital de la dette (hors autres 
dettes) 

5 368 5 548 5 734 5 926 6 124 0 

     dont remboursement des emprunts 
obligataires exigibles in fine 

0 0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible (C) 373 603 -125 558 534 072 164 465 - 69 970 - 1 905 584 

     en % du produit total 12,6 % - 4,4 % 17,5 % 5,7 % - 2,3 % -133,9 % 

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 2 049 0 431 610 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 0 0 0 2 049 0 431 610 

= Financement propre disponible (C+D) 373 603 - 125 558 534 072 166 514 - 69 970 - 1 473 974 

     Financement propre dispo / Dépenses 
d'équipement 

1 617,1 % 0,0 % 3 904,0 % 791,1 % - 84,8 % - 51,6 % 

Source : Open Anafi 
 

Cette situation est alarmante et devrait conduire la CCGA à revoir les sources de financement 
de sa compétence, d’autant que la dégradation de la CAF a débuté en 2017 alors que la TEOM 
était encore en vigueur dans 17 des 20 communes du territoire. La nécessaire augmentation 
du taux de TEOM pour 2021 illustre un problème de financement plus structurel que celui 
découlant des décisions spécifiques à l’année 2019.  
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5- ANNEXES  

 
 

 Annexe 1 : Tarification incitative - communauté de communes des grands sites 

 
 
S’agissant du dispositif déployé par la communauté de communes Grands Sites, dont 
relevaient précédemment les communes de Vagnas, Labastide-de-Virac, Orgnac-l’Aven.  
 
La communauté de communes des gorges de l’Ardèche a communiqué les informations 
suivantes : 

 présentation de la synthèse de l’étude préalable à la mise en place réalisée par 
le bureau d’études INDDIGO ; 

 délibération du 1er décembre 2011 approuvant la mise en place de la redevance 
incitative ;  

 objectif : Réduction de la quantité de déchets produite ; 
 calendrier :  

 

Tableau 67 : Calendrier de mise en place de la redevance incitative par la communauté de 
communes des Grands Sites 

Échéances Étapes 

Septembre 2009 Démarrage de l’étude de faisabilité 

Mars 2010 Acceptation du dispositif de facturation à la pesée et au poids 

Mai 2010 Orientations techniques (bacs) 

Juin 2010 Analyse des coûts prévisionnels 

Janvier 2011 Définition de la première tarification 

Mars/mai 2011 Arrêt de la tarification 

Août 2011 Réunions publiques 

Novembre 2011 Rédaction des DCE bacs et logiciel 

Novembre 2011 Rédaction des DCE collecte 

Décembre 2011 Analyse des offres des trois marchés 

Décembre 2011  Passation des marchés 

Janvier 2012 Réception des bacs et du logiciel 

Février 2012 Distribution des bacs 

Avril 2012 Démarrage de la collecte avec le système incitatif/ calage des dernières interfaces 

1er juillet 2012 Démarrage effectif du service 

Source : CCGA.  

 
 

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/CC%20Grands%20Sites/Q01-T02-02-2.2_tarification_incitative.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/CC%20Grands%20Sites/Q01-T02-02-Synthèse_2.ppt
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/CC%20Grands%20Sites/Q01-T02-02-DELIB_RI_Grand_site.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/10.%20Financement/REDEV%20INCITATIVE/CC%20Grands%20Sites/Q01-T02-02-2.2_tarification_incitative.docx
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 Annexe 2 : Tableaux objectifs et performances des syndicats 

 

Tableau 68 : Objectifs et performances de l’organisme contrôlé en matière de gestion des 
déchets – périmètre d’intervention SICTOBA 

SICTOBA 2015 2016 2017 2018 2019 

Population 
SICTOBA 

32 258 33 321 33 563 35 862   

Périmètre 
(nombre 
d'habitants CCGA 
au sein du 
syndicat)  

12 970 13 042 13 111 13 220 15 410 

Libellé de l'objectif 
fixé par l'organisme 

Objectif Réalisation Objectif Réalisation Objectif Réalisation Objectif Réalisation Objectif Réalisation 

Quantité de 
déchets ménagers 
résiduels par 
habitant, en kg par 
habitant 

  502,6  480,6  484,7  463,5   

Quantité de 
déchets ménagers 
par habitant, en 
kg par habitant 
(DMA - y compris 
déchèterie) 

  754,3  747,7  762,0  821,1   

Quantité de résidus 
secs des ordures 
ménagères par 
habitant, en kg par 
habitant 

  118,4  110,8  119,0  122,0   

Part des déchets 
ménagers et 
assimilés collectés 
envoyés en 
installation de 
stockage, en % 

  74,36 %  74,58 %  73,28 %  73,10 %   

Taux d'erreurs de 
tri (refus par le 
centre de tri), en % 

  19,6 7 %  22,51 %  18,64 %  18,72 %  23,30 % 

Taux de refus de tri 
(refus au moment 
de la collecte),  
en %  

           

Source : données CCGA (réponse au questionnaire 1) 
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Tableau 69 : Objectifs et performances de l’organisme contrôlé en matière de gestion des 
déchets – périmètre d’intervention SIDOMSA 

SIDOMSA 2015 2016 2017 2018 2019 

Périmètre 
(nombre 
d'habitants CCGA 
au sein du 
syndicat)  

1 558 1 551 1 976 2 005 Non concerné 

Libellé de l'objectif 
fixé par l'organisme 

Objectif Réalisation Objectif Réalisation Objectif Réalisation Objectif Réalisation Objectif Réalisation 

Quantité de 
déchets ménagers 
résiduels par 
habitant, en kg par 
habitant 

  270,8  263,3  264,4  264,4     

Quantité de 
déchets ménagers 
par habitant, en 
kg par habitant 
(DMA - y compris 
déchèterie) 

  546,0  548,1  571,0  571,0     

Quantité de résidus 
secs des ordures 
ménagères par 
habitant, en kg par 
habitant 

  81,1  79,8  80,6  80,6     

Part des déchets 
ménagers et 
assimilés collectés 
envoyés en 
installation de 
stockage, en % 

             

Taux d'erreurs de 
tri (refus par le 
centre de tri), en % 

  23,40 %  25,80 %  19,50 %  24,10 %     

Taux de refus de tri 
(refus au moment 
de la collecte),  
en %  

             

Source : CCGA  

 
 

 Annexe 3 - Coût complet par habitant 

 

Tableau 70 : Le traitement des DMR à l’échelle du SICOTBA 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Population concernée par le service            

Population légale desservie par le service (en habitants) 32 258 33 321 33 182 33 563 35 862 

Nombre d'habitants tenant compte de la population 
touristique (en habitants) 

46 554 45 880 47 091 46 994 43 656 

       

Quantité totale de déchets entrants (en tonnes) 12 055 11 944 11 922 1 250 24 352 

En provenance des adhérents ou des membres (en tonnes) 12 055 11 944 11 922 1 250 8 924 

Autre provenance (en tonnes – SIDOMSA)     13 736 

Encombrants SICTOBA     1 692 

  
 
 
 
 
 
 

          

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_CC_GORGES_ARDECHE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7.%20Collecte/Q01-T01-12-tableau_perfomance_service_1.13.xlsx
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  2015 2016 2017 2018 2019 

Incinération            

Mode d'exploitation (régie, marché, DSP, mixte)           

Capacité d'incinération annuelle (en tonnes par an)           

Quantité de déchets ménagers incinérée (en tonnes par an)           

Taux d'utilisation des installations (en %)           

Quantité résiduelle de déchets d'incinération (en tonnes)           

Dont produits d'incinération recyclables (en tonnes)           

      

Stockage et enfouissement       

Date d'échéance de l'autorisation préfectorale d'exploitation     sept-20 

Mode d'exploitation (régie, marché, DSP, mixte) Régie Régie Régie Régie Régie 

Récupération de biogaz (OUI/NON) Oui oui Oui Oui Oui 

Quantité de déchets ménagers stockée ou enfouie (en 
tonnes par an) en tonnes 

12 055 11 944 11 922 1 250 24 352 

Capacité de stockage résiduelle au 1er janvier (en tonnes)      

Capacité de stockage résiduelle au 31 décembre (en tonnes)     17 502 

       

Quantité totale de déchets traités (en tonnes par an)  12 055 11 944 11 922 1 250 24 352 

En % de la quantité totale de déchets entrants  100 100 100 100 100 

      

Quantité de déchets non traités et transférés (en tonnes 
par an) 

     

En % de la quantité totale de déchets entrants       

Coût complet* de traitement des OMR, en euros HT 1 197 038 1 191 203 1 265 275 1 307 177 NC 

Dont TGAP (si disponible) 482 201 484 130 473 265 488 818 507 482 

Dont amortissement des installations      

Dont coût de transport      

       

Coût total de traitement des OMR par habitant, en euros par 
habitant 

37,1 35,7 38,1 39,0 NC 

Coût total par habitant y compris population touristique, en 
euros par habitant 

25,7 26,0 26,9 27,8 NC 

Coût complet en euros HT par tonne 99,3 99,7 106,1 107,6 NC 

 Source : CCGA « données SICTOBA »  

 
Les modifications de périmètre et inconnues rendent l’interprétation des résultats complexes 
 
 



 

 
 
  

 
 
 

 
Chambre régionale des comptes 

Auvergne-Rhône-Alpes 
124-126 boulevard Vivier Merle CS 23624 

69503 Lyon Cedex 03 
 

auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

Auvergne-Rhône-Alpes  

sont disponibles sur le site internet des juridictions financières : 
https://www.ccomptes.fr 

 
 

mailto:auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr

