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INTRODUCTION 
 

 

 

 

  Dans le cadre de l’application du décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, la Communauté de Communes du Pays de 
Falaise présente les principaux indicateurs techniques et financiers issus de l’exercice de la compétence 
« collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ». 
 
  Depuis 1994, la Communauté de Communes du Pays de Falaise s’est engagée dans la gestion des 
déchets ménagers. Si la compétence globale figure dans l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1993, il aura 
cependant fallu attendre le 1er avril 1996 pour que l’établissement public exerce, réellement, les missions 
qui lui ont été confiées. Dès lors, un schéma directeur de tri et de recyclage des déchets ménagers a été 
élaboré et adopté en 1996.  
 
  Ce schéma s’est traduit par une complète réorganisation des services de collecte et de traitement 
des déchets ménagers, à savoir :  
 

1)  Implantation, entre 1996 et 2001, d’un réseau de quatre déchèteries réparties sur tout le territoire 
communautaire ; 

  
2)  Mise en place, en 1996, de la collecte sélective des déchets recyclables en apport volontaire.  

 
  L’ensemble de ces services est actuellement géré par le Service Environnement de la Communauté 
de Communes. 
 
 
  Dans ce rapport annuel consacré à l’année 2017, seront abordés : 
 

    Les indicateurs techniques ; 
 

    Les indicateurs financiers. 
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INDICATEURS TECHNIQUES 
 

 

 

1/ ORGANISATION DU SERVICE 

 
1.1 Territoire desservi. 

 
  Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Falaise comprend 58 communes pour 
une population de 28 279 habitants (données INSEE 2015). 
 
  En effet, la commune de Vendeuvre a intégré le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Falaise à compter du 1er janvier 2017. 

 

 

 

 

 
 

Représentation des communes du territoire communautaire avec les principaux axes routiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 

1.2 Modalités d’exploitation du service. 
 

ACTIVITE 
MODE 

D’EXPLOITATION 

TITULAIRE DU 

MARCHE 

DEBUT DU 

MARCHE 
FIN DU MARCHE 

OBJET DU MARCHE 

CARACTERISTIQUE 

DU SERVICE 

OBSERVATIONS 

Collecte des 

Ordures 

Ménagères 

résiduelles 

Prestation de 

service 
Suez  1er janvier 2011  

Tranche ferme : 

31/12/2015 

 

+ 2 tranches 

conditionnelles 

31/12/2016 

31/12/2017 

Ramassage des 

ordures ménagères 

résiduelles au 

porte-à-porte  

3 à 4 équipages de 

collecte composés 

de 2 ou 3 personnes 

Traitement 

des OMr : 

 Centre de 

Stockage de 

Déchets 

Ultimes 

(CSDU) type 

II 

Prestation de 

service 
Suez 1er janvier 2011 

Tranche ferme : 

31/12/2015 

 

+ 2 tranches 

conditionnelles 

31/12/2016 

31/12/2017 

 

Enfouissement des 

déchets ménagers 

non valorisables à 

CAUVICOURT 

(14) SFTR 53  

 

Déchèteries 
Régie 

communautaire 
   

Gardiennage par 

des agents de la 

CDC 

2 personnes à temps 

complet ; 

 

5 personnes à temps 

partiel  dont 4 CAE 

Collecte 

déchets verts 

(Falaise et 

Potigny) 

Services 

Techniques Ville 

de Falaise 

   

Collecte au porte-

à-porte des déchets 

verts en sacs 

biodégradables à 

Falaise et à Potigny 

 

Tri déchets 

recyclables : 

centre de tri 

Prestation de 

service 
Véolia Propreté 1er janvier 2011 

Tranche ferme : 

31/12/2015 

 

+ 2 tranches 

conditionnelles 

31/12/2016 

31/12/2017 

Collecte, transport, 

tri et valorisation 

des déchets 

recyclables 

 

  
 
 

2/ LES COLLECTES 

2.1 Définitions. 
 
   Collecte des Ordures Ménagères résiduelles.  
  Sont considérés comme Ordures Ménagères résiduelles tous les déchets provenant de la 
préparation des aliments et les restes de repas, ceux provenant du nettoyage des habitations, des balayures 
et les résidus divers (mouchoirs en papier, papiers essuie-tout).  
 
   En outre, sont considérés comme déchets alimentaires compostables : les épluchures de fruits et 
de légumes, les filtres et le marc de café, les sachets de thé et d’infusion, les coquilles d’œufs, les fleurs et 
plantes fanées d’appartement. 
 
  Depuis le 1er janvier 2011, toutes les communes du territoire communautaire, hormis Vendeuvre, 
sont collectées par un seul prestataire de service, la société SUEZ. Malgré son intégration à la collectivité 
au 1er janvier 2017, Vendeuvre est demeurée collectée en régie sur l’année 2017. 
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   Déchèteries. 
 Quatre déchèteries sont réparties sur le territoire de la Communauté de Communes : 

• Noron-l’Abbaye, proche de Falaise ; 

• Soulangy, proche de Potigny ; 

• Pertheville-Ners, proche de Morteaux-Couliboeuf ; 

• Le Mesnil-Villement, proche de Pont-d’Ouilly. 
 

 
 Situation des déchèteries de la Communauté de communes 

 

 Cela permet un maillage correct du territoire comme le montrent les isochrones suivants : 
 

 
Isochrones 10 min par la route à partir des déchèteries communautaires 
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 Une courbe isochrone permet de délimiter une aire dans laquelle tous les lieux peuvent être atteints 
dans le laps de temps choisi. Il est à noter que les habitants de Vendeuvre n’ont pas accès aux déchèteries 
communautaires. 
 
  Déchets acceptés en déchèterie. 
  ● Déchets verts 
  ● Bois 
  ● Déchets inertes 
  ● Cartons 
  ● Encombrants 
  ● Ferrailles 

● Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (à Noron-l’Abbaye et Pertheville-Ners 
exclusivement) 

  ● Huiles de vidange 
  ● Huiles de friture 
  ● Déchets Dangereux des Ménages (à Noron-l’Abbaye exclusivement) 
  ● Emballages vides souillés 
  ● Mobilier (à Noron-l’Abbaye exclusivement en 2017). 
 
   Collecte sélective des déchets recyclables.  

 Sont considérés comme déchets valorisables (et notamment certains emballages) : 
  

 Les Corps Creux : bouteilles et flaconnages plastiques (avec leurs bouchons) , boîtes 
métalliques et briques alimentaires (Papiers Cartons Complexés) ; 
 
 Les Corps Plats : papiers (journaux, magazines, prospectus), petits cartons d’emballages 
et cartonnettes (Papiers Cartons Non Complexés) ; 
 

   Le verre : bouteilles, pots et bocaux en verre (sans bouchons ni couvercles). 
 

   La collecte sélective se fait exclusivement par apport volontaire à des points recyclage 
installés dans chacune des communes adhérentes. En 2017, 92 points recyclage, soit 292 conteneurs de 
tri de 4 m3, étaient répartis sur tout le territoire communautaire. Cette répartition des points recyclage 
représente une densité d’un point recyclage pour 307 habitants. 
 
 

2.2 Modes de collecte. 

  La collecte des Ordures Ménagères résiduelles se fait presque exclusivement au porte-à-porte. Des 
bacs collectifs de regroupement ont, cependant, été mis en place pour résorber les difficultés d’accès de 
certaines maisons isolées. 
 
  Actuellement, 8 communes sur 58 ont fait le choix de mettre en place une conteneurisation 
individuelle sur leur territoire. Il s’agit des communes de COURCY, FALAISE, JORT, LOUVAGNY, PERRIERES, 
PONT-D’OUILLY, VENDEUVRE et VICQUES. Les coûts liés à la mise en place, ainsi qu’à la maintenance de ces 
bacs, sont supportés par les seuls habitants de ces communes via la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères. 
 
  Le nombre de bacs, ainsi mis en place dans les 8 communes, s’élevait, en 2017, à 4 108 unités, pour 
un volume total de 935 m³ (contre 3 733 bacs, soit 872 m³ en 2016). En fonction de l’évolution du nombre 
de personnes par foyer et du nombre de foyers eux-mêmes, les volumes des bacs mis en place sont 
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réajustés tous les ans. Ces bacs individuels et collectifs font l’objet d’une prestation de « location – 
maintenance » auprès de la société PLASTIC-OMNIUM. 
 
  Cette conteneurisation individuelle donne de bons résultats et satisfait les particuliers et les 
professionnels qui en bénéficient. 
 

  Récapitulatif du parc de bacs individuels et collectifs en service en 2017 (données transmises par 
la société Plastic-Omnium) : 

 
 

Volume des bacs de 

collecte mis en place  

(en litres) 

80 L 120 L 180 L 240 L 

 

340 L 360 L 500 L 660 L 770 L 

Effectif total au 31/12/2016 195 2013 583 277     71 8 107 56 423 

Effectif total au 31/12/2017 358 2057 683 319     77 10 105 57 442 

 
 

 
2.3 Fréquences de collecte. 

  La fréquence de collecte des Ordures Ménagères résiduelles varie en fonction du type d’habitat et 
de l’importance de la commune. 
 
  A FALAISE, les quartiers pavillonnaires résidentiels sont collectés une seule fois par semaine au lieu 
de deux depuis 2013. Le centre-ville, l’habitat collectif et les gros producteurs (hôpital, grandes surfaces, 
lycées) demeurent collectés 3 fois par semaine.  
 
  La commune de POTIGNY dispose de 2 collectes hebdomadaires réparties sur 4 jours, la commune 
étant divisée en 2 secteurs de collecte.  
 
  Dans les communes rurales, la fréquence est constituée d’une collecte par semaine, sauf sur la 
commune de PONT-D’OUILLY où 2 collectes hebdomadaires sont réalisées dans le centre bourg entre le 1er 
juin et le 30 septembre. 
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3/ UNITES ET MODES DE TRAITEMENT 

  DESIGNATION 
UNITE DE TRAITEMENT ET 

LOCALISATION 
MODE DE TRAITEMENT 

Ordures Ménagères résiduelles 

Centre de Stockage des Déchets Ultimes de 

classe II (CSDU) de SFTR 53 aux 

« Aucrais » à Cauvicourt (14) 

Enfouissement 

Verre O.I. Manufacturing France Valorisation 

 

Bouteilles plastiques, briques 

alimentaires et boîtes 

métalliques 

Centre de tri Véolia Propreté, Le Havre (76) Valorisation 

 

Journaux/magazines, prospectus 

et cartonnettes 
Centre de tri Véolia Propreté, Le Havre (76) Valorisation 

Déchets verts 
Plateforme de compostage SEP Valorisation 

Falaise (14) 
Compostage 

Inertes 
Noron-l’Abbaye (14) 

ISDI des Carrières de Perrières (14) 
Stockage, valorisation 

Ferrailles GDE Rocquancourt (14) Valorisation 

 

Cartons 
 

Véolia Propreté, Giberville (14) Valorisation 

Encombrants 
CSDU de classe II SFTR 53 à Cauvicourt 

(14) 
Enfouissement 

Déchets Dangereux des 

Ménages 
MADELINE SA (61) 

Traitement et valorisation ou 

destruction suivant type de déchets 

Huiles de vidange minérales CHIMIREC (35) Valorisation et/ou destruction 

Huiles de friture végétales 

usagées 
Ecogras (94) Valorisation 

Bois de classe « A » et « B » S.E.P. Valorisation à Sées (61) 
Valorisation énergétique en 

chaufferies bois 

Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques 

(D.E.E.E.) 

OCAD3E / Ecologic / Récylum 
Collecte et démantèlement par 

VEOLIA Propreté pour valorisation 

Mobilier usagé Eco-mobilier 
Collecte par SUEZ puis 

démantèlement pour valorisation 
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4/ LES RESULTATS DES COLLECTES EN 2017 

4.1 Collecte des Ordures Ménagères résiduelles. 
 

 Attention : les tonnages de la commune de Vendeuvre ne sont pas comptabilisés dans les 
tonnages collectés en 2017, la prestation étant assurée par la Communauté d’Agglomération de Lisieux-
Normandie pour cette année. 

 
 La Communauté de Communes du Pays de Falaise assurera la collecte des OMr sur la commune de 
Vendeuvre à compter du 1er janvier 2018. 
 

MOIS 
FALAISE et POTIGNY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

JANVIER 354,86 326,74 313,90 299,34 311,10 297,70 286,34 295,32 275,34 268,38 279,68 

FÉVRIER 295,22 299,38 276,58 279,86 272,64 261,90 252,98 252,82 237,64 269,02 245,00 

MARS 334,54 312,72 318,32 341,02 290,54 296,04 260,78 267,58 280,58 272,54 278,82 

AVRIL 322,66 315,94 301,32 307,38 287,90 275,12 283,58 266,64 264,62 253,38 238,48 

MAI 332,06 317,30 300,98 294,54 292,84 286,84 289,26 270,56 262,00 281,68 290,42 

JUIN 329,00 319,22 322,80 320,68 286,40 294,14 254,76 272,52 286,90 278,16 271,92 

JUILLET 347,24 315,78 316,74 310,02 280,70 295,04 292,06 275,14 284,46 260,40 268,20 

AOÛT 323,88 292,86 294,24 309,68 300,26 274,56 257,00 262,46 257,84 272,38 264,78 

SEPTEMBRE 305,94 334,30 320,22 315,56 313,60 272,40 280,52 281,72 280,38 262,16 270,14 

OCTOBRE 356,68 340,48 318,22 321,18 297,84 317,72 300,80 283,92 282,84 266,06 288,68 

NOVEMBRE 320,74 300,68 313,12 324,76 295,42 277,26 264,04 251,10 283,72 273,74 264,48 

DÉCEMBRE 333,98 351,10 325,82 323,84 309,40 273,48 284,72 287,72 293,70 268,24 266,30 

TOTAL 3 956,80 3 826,50 3 722,26 3 747,86 3 538,64 3 422,20 3 306,84 3 267,50 3290,02 3226,14 3226,90 

            

MOIS 
55 autres communes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

JANVIER 308,34 336,72 321,56 295,12 279,44 289,84 299,38 308,54 278,68 274,38 277,30 

FÉVRIER 298,60 276,22 263,18 245,40 245,76 264,48 238,40 244,36 243,10 258,47 244,54 

MARS 307,26 282,96 291,26 312,50 285,24 280,14 257,60 259,72 264,88 274,46 282,32 

AVRIL 300,66 306,36 311,12 311,36 266,88 264,76 275,10 277,72 284,14 272,12 246,38 

MAI 326,68 328,94 299,38 278,60 276,82 308,30 284,86 277,48 257,74 270,70 280,76 

JUIN 319,18 297,36 313,46 317,08 286,92 285,14 252,84 279,82 281,98 293,96 287,46 

JUILLET 342,92 345,00 346,10 327,22 285,50 290,84 302,12 308,26 309,72 272,46 274,64 

AOÛT 371,84 323,00 312,64 321,58 326,06 325,08 298,22 279,60 279,78 295,30 316,02 

SEPTEMBRE 293,42 322,16 327,22 325,90 322,24 260,44 276,72 295,40 307,84 284,36 276,68 

OCTOBRE 341,36 334,58 315,78 310,74 284,94 302,12 303,06 307,54 272,76 261,46 289,42 

NOVEMBRE 312,04 291,80 290,16 282,16 299,02 289,96 277,28 245,88 277,66 279,66 272,06 

DÉCEMBRE 281,80 298,04 313,04 325,62 298,28 271,84 271,36 292,84 306,22 282,18 261,76 

TOTAL 3 804,10 3 743,14 3 704,90 3 653,28 3 457,10 3 432,94 3 337,04 3 377,16 3364,50 3319,51 3309,34 

Total OM 7 760,90 7 569,64 7 427,16 7 401,14 6 995,74 6 855,14 6 643,88 6 644,66 6654,52 6545,65 6536,24 

Evolution 
en % 

-0,27 -2,46 -1,88 -0,35 -5,48 -2,01 -3,08 +0,01 +0,15 -1,64 -0,14 
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  En 2017, un total de 6 536 tonnes d’Ordures Ménagères résiduelles a été collecté sur tout le 
territoire communautaire (-0,14 % par rapport à 2016). 
 
  Ratios par habitant et par an pour les OMr. 
 
 Attention : le ratio des autres communes est calculé sur la base des 17 245 habitants de 55 
communes, sans ceux de Vendeuvre. 
 

 2016 2017 

Falaise et Potigny 313 kg/hab./an 313 kg/hab./an 

Autres communes 193 kg/hab./an 192 kg/hab./an 

Territoire dans son ensemble 238 kg/hab./an 237 kg/hab./an 

 

 

 

4.2 Collectes en déchèterie.  
 
 Attention : les habitants de la commune de Vendeuvre doivent impérativement se rendre sur la 
déchèterie d’Escures-sur-Favières, demeurant propriété de la Communauté d’Agglomération de Lisieux-
Normandie.  
 
 Par conséquent, ces habitants n’ont pas actuellement accès aux 4 déchèteries du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Falaise. 
 
  Fréquentation. 
 

 

DECHETERIE 
NOMBRE D’USAGERS 

2013 2014 2015 2016 2017 

Noron-l'Abbaye 37 560 39 636 39 183 35 874 34 772 

Soulangy 14 829 22 602 16 946 18 510 23 479 

Pertheville-Ners 14 233 15 542 14 210 14 809 14 766 

Le Mesnil-Villement 5 992 7 412 7 611 6 784 7 791 

TOTAL 72 614 85 182 77 950 75 977 80 808 
 
 

  Le nombre total d’usagers dans les déchèteries communautaires a diminué de 6,4 % par rapport à 
2016 (+ 4 831 visiteurs).  
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   Rotations des bennes (en nombre de bennes). 
 

NATURE 2016  2017 Variation en % 

Déchets Verts (30 m3) 950  830 -12,6 % 

Ferrailles (30 m3) 115  119 +3,5 % 

Déchets inertes (10 m3) 169  153 -9,5 % 

Encombrants (30 m3) 978  927 -5,2 % 

Bois (30 m3) 88  119 +35,2 % 

Cartons (10 et 30 m3) 284  276 -2,8 % 

Mobilier (30 m3) 14  59 +321% 

 

 
  

  Les encombrants collectés par la Ville de Falaise (45 bennes en 2017) et les déchets verts collectés 
à Fontaine-le-Pin (27 bennes en 2017) n’ont pas été intégrés dans les rotations ci-dessus.  
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  Tonnage total collecté sur chaque déchèterie. 
 

DECHETERIE 
TONNAGES COLLECTES (en tonnes) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Noron-l'Abbaye 4 380 5 175 4 100 3 775 3 662 

Soulangy 2 209 2 595 2 030 2 076 2 050 

Pertheville-Ners 2 321 2 182 2 144 1 927 2 364 

Le Mesnil-Villement  613 711 746 680 650 

TOTAL 9 523 10 663 9 020 8 458 8 726 

 

 

 
 
 

   Tonnages collectés par type de déchets : comparaison 2016 - 2017. 
 

 Encombrants Déchets verts Ferrailles Inertes Cartons Mobilier 
DDM   

+ huiles  
Bois 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Noron-

l'Abbaye 
1 662 1 569 1 653 1 498 156 174 0 0 92 108 29 136 35 39 148 141 

Soulangy 776 769 772 743 99 89 403 420 21 24 x x 5 5 0 0 

Pertheville-

Ners 
661 735 771 790 76 92 354 643 16 16 x x 3 4 46 84 

Mesnil-

Villement 
247 270 232 211 31 33 140 104 10 9 x x 1 2 19 21 

TOTAL 3 346 3 343 3 428 3 242 362 388 897 1 167 139 157 29 136 44 50 213 246 

  

  Les encombrants collectés par la Ville de Falaise (187 tonnes en 2017) et les déchets verts collectés 
à Fontaine-le-Pin (39 tonnes en 2017) n’ont pas été intégrés dans les tonnages ci-dessus.  
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 Ainsi, au cours de l’année 2017, 8 726 tonnes de matériaux ont été collectées dans les quatre 

déchèteries communautaires, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2016 (+ 271 tonnes). 
 
 Le ratio par habitant est donc de 317 kg/hab./an. A noter que ce ratio est calculé sans les habitants 

de la commune de Vendeuvre, ces derniers devant se rendre sur la déchèterie d’Escures-sur-Favières. 
 
 Les dépôts de déchets verts ont diminué de 5 % en 2017, alors que les dépôts d’encombrants restent 

stables (-0,09 %).  
 
 Tous les autres dépôts ont, quant à eux, augmenté : 

- Ferrailles : + 7% 
- Déchets inertes : + 30%  
- Cartons : + 13% 
- Bois : + 15% 
- Mobilier : + 369% 
- Déchets Dangereux des Ménages et huiles : + 14% 

 
 

   Collecte du mobilier. 
 

 En 2016, la Communauté de Commune du Pays de Falaise a contractualisé avec l’éco-organisme 
Eco-mobilier. Le but est de collecter le mobilier séparément afin de le recycler au maximum. Comme pour 
les DEEE, les acheteurs de mobilier neuf s’acquittent d’une éco-participation qui vient financer ce service. 
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 La déchèterie de Noron-l’Abbaye accueille une benne dédiée au mobilier dont les enlèvements sont 
gérés par SUEZ (le prestataire de collecte étant défini exclusivement par Eco-mobilier). 
  Ce qui est accepté : 
 Tous les meubles de la maison sont acceptés, quel que soit le matériau ou l’état.  

- Les assises : chaises, sièges, fauteuils, canapés, poufs ; 
- La literie : matelas, sommiers, cadres de lits ; 
- Les rangements (vides bien entendu) : armoires, commodes, bibliothèques, buffets, vitrines, etc. ; 
- Les plans de pose et de travail : tables, plans de travail ; 
- Les éléments de salle de bain et de cuisine mais sans les éviers, les vasques, la robinetterie ; 
- La quincaillerie concernant les meubles précédemment cités : charnières, équerres, poignées. 

 
  Ce qui n’est pas accepté : 

- Les menuiseries : portes, fenêtres, volets, cloisons, portails ; 
- Les sols : parquet, moquette, linoléum ; 
- Les décorations : lampes, tableaux, miroirs ; 
- Les textiles : rideaux, couettes, oreillers, tapis ; 
- Les jouets ; 
- Les DEEE ; 
- Les chutes de fabrication de bois. 

 

  Particularité du dispositif pour les professionnels : 
 Les meubles professionnels, équipant des bureaux administratifs par exemple, sont exclus. Ils ont 
leur propre filière et leur propre éco-organisme. Attention cependant : les professionnels de 
l’ameublement en possession d’une carte Eco-mobilier peuvent déposer dans la benne dédiée avec les 
mêmes conditions que les particuliers. 
  

 Economie réalisée : 
  Les 136 tonnes de mobiliers collectées à la déchèterie de Noron-l’Abbaye représentent des tonnes 
d’encombrants en moins à transporter et à traiter en centre de stockage de déchets ultimes, soit une 
économie substantielle réalisée en 2017 de 32 079 €. 
 
 

  
 
 

 La mise en place d’une benne « mobilier » à la déchèterie de Pertheville-Ners est également 
programmée pour le début de l’année 2018. En effet, des travaux d’extension du quai dans cette déchèterie 
ont débuté en novembre 2017. 
 
  Collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 
 

  Depuis octobre 2007, la Communauté de communes a mis en place une collecte des DEEE dans les 
déchèteries de Noron-l’Abbaye et de Pertheville-Ners. Les DEEE sont répartis en 5 catégories : le Gros 
Electroménager Froid ; le Gros Electroménager Hors Froid ; les Petits Appareils en Mélange ; les écrans ; les 
lampes à économie d’énergie. 

 Les dépôts de DEEE dans les deux déchèteries sont gratuits pour tout particulier résidant sur le 
territoire communautaire. Les dépôts de DEEE par des vendeurs ou des distributeurs sont, quant à eux, 
exclus. 197 tonnes de DEEE ont ainsi été collectées en 2017, soit une augmentation de 14 % par rapport à 
2015 (+ 24 tonnes).  

 
  Le ratio de DEEE par habitant est donc de 7 kg/hab./an en 2017. 

Economie sur transport et traitement (+ TGAP) 14 437 €  

Recette Eco-mobilier 17 642 € 

Economie totale 32 079 €  
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   Mise en place de dispositifs anti-chutes en haut de quai. 
 

L’Arrêté du 26 mars 2012, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2710-2 (déchèteries), précise à son 
article 27 : « Prévention des chutes et des collisions : lorsque le quai de déchargement des déchets est en 
hauteur, un dispositif antichute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les parties 
hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d’éviter 
notamment la chute de véhicules en contrebas ». 

 
La problématique  consiste à trouver des équipements normés, mais qui ne soient pas trop 

contraignants ni pour les usagers, ni pour les gardiens. Cependant, la majorité des dispositifs anti-chutes 
ne permet pas le recul des remorques au niveau des bennes, les temps de déchargement et donc d’attente 
se trouvant ainsi rallongés. 
 

En décembre 2016 ont été mis en place, sur le site de Noron-l’Abbaye, des dispositifs de type 
panneaux métalliques fixes avec bavettes articulées (société Gillard) sur une benne déchets verts et sur 
une benne « encombrants ».  Si la sécurité apportée par ces dispositifs aux usagers est concluante, ces 
derniers se plaignent d’un temps de déchargement plus long, sachant qu’il est désormais impossible de 
reculer avec une remorque et de vider directement celle-ci dans la benne. 

 
En 2017, les élus communautaires se sont également positionnés en faveur de la mise en place : 

- D’une trémie pour la benne « déchets inertes » qui sera mise à quai en 2018 à la déchèterie 
de Noron-l’Abbaye ; 

- D’une réhausse pour la benne « déchets inertes » à la déchèterie du Mesnil-Villement.  
 

Ces équipements devraient être opérationnels au cours du 1er semestre 2018. 
 

   Travaux d’extension du quai à la déchèterie de Pertheville-Ners et réfection des voies d’accès des 
déchèteries de Pertheville-Ners et Noron-l’Abbaye. 
 

  Il a été décidé de procéder à l’agrandissement de la déchèterie de Pertheville-Ners en créant deux 
places supplémentaires à quai pour des bennes de 30 m³. Cette solution permettra ainsi de mettre à 
disposition des usagers de cette déchèterie une benne dédiée au mobilier, ainsi qu’une benne « cartons » 
de 30 m³ en remplacement des 2 ECO-DI de 10 m³. 

 
 De même, la réfection des voies d’accès des déchèteries de Pertheville-Ners et de Noron-l’Abbaye a 

été programmée, ces voiries étant fortement endommagées, voire inexistantes. 
 
 L’entreprise EIFFAGE a été retenue comme mieux-disante pour la réalisation de ces travaux d’un 

montant total de 91 421,75 € HT. 
 
 Ces travaux ont débuté au mois de novembre 2017 et ne s’achèveront que fin janvier 2018. En effet, 

des conditions météorologiques défavorables en fin d’année ont contraint, à deux reprises, l’entreprise 
EIFFAGE à reporter certaines interventions. 
 
 
  Arrêt de l’exploitation du site de stockage de déchets inertes à Noron-l’Abbaye. 
 

  Cet arrêt fait suite à une injonction de la DREAL de stopper toute activité de stockage de déchets 
inertes sur le site de Noron-l’Abbaye jouxtant la déchèterie. En effet, ce site, propriété de la Ville de Falaise, 
est une ancienne décharge utilisée par la Ville pour enfouir du broyat d’OMr au cours des années 80. 
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 Face à cette injonction, la CdC a décidé de stopper, dans un 1er temps, tous les apports de déchets 
inertes en provenance des déchèteries de Soulangy, Pertheville-Ners et Mesnil-Villement. Ces déchets 
inertes sont désormais orientés vers l’installation de stockage des déchets inertes autorisée des Carrières 
de Perrières. 
 
 Si les usagers de la déchèterie de Noron-l’Abbaye ont continué de déposer leurs déchets inertes sur 
le site jouxtant la déchèterie au cours de l’année 2017, cette opportunité ne sera plus de mise à compter 
du 1er janvier 2018. En effet, à cette date, les usagers de la déchèterie de Noron-l’Abbaye devront 
obligatoirement passer sur le quai de déchargement pour procéder au vidage de leurs déchets inertes. 
Cette nouvelle règle devrait également limiter les apports, puisque seuls les véhicules de moins de 3,5 
tonnes seront autorisés à accéder au quai, et que les apports seront également limités en volume, aussi 
bien pour les professionnels que pour les collectivités ou les particuliers. 
 
 Les élus communautaires souhaitent également s’assurer de la sécurité des usagers lors du vidage 
des déchets inertes, en décidant de mettre en place une trémie au niveau de la benne dédiée à Noron-
l’Abbaye (investissement 2018). 
 
   Vols et effractions dans les déchèteries. 
   

  Aucun vol survenu dans les déchèteries au cours de l’année 2017. Les DEEE étant désormais déposés 
et stockés dans des locaux fermés et barreaudés (déchèteries de Noron-l’Abbaye et de Pertheville-Ners), 
ceux-ci sont donc moins soumis à la convoitise des voleurs. A noter, malgré tout, une effraction survenue 
sur le local DEEE de Pertheville-Ners, la serrure ayant dû être remplacée (208,75 €). 
   
 
 

4.3 Collecte sélective. 
 
  Caractérisations. 
  

 Afin de définir précisément la nature du gisement de déchets valorisables collectés, mais aussi les 
quantités de matériaux composant chacun des deux flux Corps Creux / Corps Plats et les quantités de 
déchets indésirables présents dans ces flux (taux de refus), 18 caractérisations sont réalisées chaque année 
par le prestataire, en présence d’un agent de la Cdc, chaque caractérisation durant environ 2h00. 
  
 En respect de la norme NF XP X30-407, ces caractérisations sont réalisées sur des échantillons de 35 
kg de déchets minimum par flux. De même, pour une meilleure représentation de la collecte sur tout le 
territoire, 9 caractérisations concernent des flux issus d’un habitat aggloméré (Falaise) et 9 
caractérisations concernent un habitat plus dispersé (communes extérieures). 
 
  Taux de refus. 
 
 Moyenne des taux de refus réalisée sur les 18 caractérisations de 2017 : 

- Corps plats : 1,12 % 
- Corps Creux : 5,54 % 

 

 Attention cependant : le taux de refus issus de ces caractérisations n’est pas le taux de refus final pris 
en compte dans le calcul des tonnes sortantes de déchets valorisables produites par le centre de tri. Ainsi, 
s’ajoutent un taux de freinte (perte de matière lors des transports et conditionnements) et un taux de 
refus issus du centre de tri lui-même (les taux de refus plus élevés des autres collectivités clientes du centre 
de tri impactant également les résultats).  
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  Tonnages collectés et expédiés. 
 

MATERIAUX 
TYPE DE 

COLLECTE 

TONNAGES COLLECTES (en tonnes) 
TONNAGES 

EXPEDIES             

EN 2017 2015 2016 2017 

Verre Apport volontaire 853 851 861 861 

Corps Plats Apport volontaire 626 627 659 648 

Corps Creux Apport volontaire 248 242 247 119 

Total Apport volontaire 1 727 1 720 1 767 1 628 

  

 

Les tonnages expédiés correspondent à tous les tonnages envoyés par le centre de tri vers les 
repreneurs de matériaux. 

 
 

  Ratios (en kg/hab./an) : 
 

  Tonnages collectés Tonnages expédiés 

 2016 2017 2016 2017 

Verre 31,00 31,25 31,00 31,25 

Corps Plats 22,84 23,92 22,58 23,52 

Corps Creux 8,81 8,97 7,10 4,32 

Total des recyclables 62,65 64,14 60,68 59,09 

 

 

4.4 Autres collectes 
 
   Collecte au porte-à-porte des déchets verts (communes de Falaise et Potigny). 

 
 Une collecte au porte-à-porte des déchets verts (tontes de pelouse, tailles de haies) est organisée sur 

la commune de FALAISE d’avril à novembre (tous les quinze jours) et sur la commune de POTIGNY d’avril 
à octobre (toutes les semaines).  

 

Collecte au porte-à-porte Tonnage collecté Ratio kg/hab./an 

Déchets verts collectés à Falaise 178 22 

Déchets verts collectés à Potigny 119 58 

Total Falaise + Potigny 297 29 
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La collecte se fait en sacs papiers biodégradables de 100 L, ou par bacs ou petits fagots. En moyenne, 
42 500 sacs biodégradables sont utilisés tous les ans sur les deux communes. 

 
    Benne de collecte pour les déchets verts à Fontaine-le-Pin. 

  Depuis le 1er janvier 2014, seule la commune de Fontaine-le-Pin bénéficie d’une benne laissée à 
disposition des particuliers pour qu’ils puissent y déposer leurs déchets verts. 39 tonnes de déchets verts 
ont ainsi été collectées à Fontaine-le-Pin en 2017, soit une diminution de 7 tonnes (- 15 %) par rapport à 
2016. En 2017, le ratio est donc de 108 kg/hab./an pour la commune, contre un ratio moyen pour les 
déchets verts déposés en déchèteries de 118 kg/hab./an. 

 
    Collecte des encombrants au porte-à-porte à Falaise. 

  La Ville de Falaise a souhaité conserver pour ses habitants une collecte mensuelle au porte-à-porte 
des encombrants. Cette collecte, réalisée par les Services Techniques de la Ville, est réalisé tous les premiers 
jeudis de chaque mois dans les zones pavillonnaires et tous les deuxièmes jeudis de chaque mois pour 
l’habitat collectif. Ces encombrants sont ensuite acheminés et traités en centre de stockage  de déchets 
ultimes de classe II (Cauvicourt). 

 
 187 tonnes d’encombrants ont ainsi été collectés en 2017 à Falaise, soit un ratio de 23 kg/hab./an 

pour chaque habitant de Falaise. 
 
 

4.5 Tableau de synthèse concernant les tonnages DMA. 
  

Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) au sens du Plan National sont « L’ensemble des déchets 
produits par les ménages et les activités économiques qui sont collectés par le service public de gestion des 
déchets, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle en déchèteries ou en porte-à-porte (collecte 
d’encombrants, de déchets verts, mais hors déblais et gravats). » 

 
Les tonnages de déchèteries, pris en compte dans le tableau ci-dessous, comprennent donc tous les 

déchets qui y sont collectés (DEEE, déchets dangereux et mobilier compris), sauf les déchets inertes. 
 
Toutes les autres collectes, mêmes périodiques, sont également prises en compte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DMA 2017 Tonnages 

Ordures Ménagères résiduelles 6 536 

Déchèteries (hors inertes) 7 562 

Collecte des DEEE 197 

Déchets verts Fontaine-le-Pin 39 

Déchets verts p-à-p Falaise 178 

Déchets verts p-à-p Potigny 119 

Encombrants p-à-p Falaise 187 

Collecte sélective 1 767 

Total (en tonnes) 16 585 

Ratio (en kg/hab./an) 602 
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5/ PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION 

 Objectif. 
 
Le Plan National fixe comme objectif une baisse de 7 % sur la quantité de Déchets Ménagers et 

Assimilés (DMA) produite par habitant annuellement, ce entre l’année 2010 et l’année 2020. 
 
Il n’était raisonnablement pas possible de prendre l’année 2010 comme référence pour la Cdc. Les 

changements intervenus entre 2010 et 2011 (passage à quai pour les déchets verts, etc.) ont fortement fait 

progresser les apports mesurés en déchèterie. Il a donc été proposé de prendre comme année de départ 

2013 et de fixer l’objectif de -7 %, non pas à 2020, mais à 2018 (Programme sur 5 ans). Si la croissance 

démographique se maintient telle qu’actuellement, cela correspondrait à 600 tonnes de DMA en moins 

produites en 2018 par rapport à 2013. 

 

 Sous-objectifs. 

- Limiter puis baisser les quantités de déchets verts ; 

- Limiter puis baisser les quantités d’encombrants ; 

- Poursuivre la baisse des Ordures Ménagères résiduelles (OMr). 

 

 Taux annuels attendus. 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolution DMA 
Année de 

référence 
0 - 1 % - 1,5 % - 2,3 % - 2,4 % 

Evolution DMA 

par rapport à l’année 

de référence 

Année de 

référence 
0 - 1 % - 2,5 % - 4,7 % - 7 % 

 

 Evolution des tonnages de DMA. 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tonnes 16 561 16 859 17 180 18 271 16 993 16 507 16 585 

Evolution d'une année à l'autre 16,20% 1,80% 1,90% 6,35% -6,99% -2,86% +0,47% 

Evolution par rapport à l'année 

référence 2013 
  0,00% 6,35% -1,09% -3,91% -3,46% 

 

 Evolution des tonnages / objectifs du Programme Local de Prévention. 

 Déchets verts                                 
(sous-objectif 1) 

Encombrants                                               
(sous-objectif 2) 

OMr 
(sous-objectif 3) 

DMA total 
(objectif global) 

2013 - 
année 

référence 
4 815 3 105 6 644 17 180 

2015 4 133 3 478 6 655 
Objectif 17 010 

 (- 1%) 
16 993 
(-1,1%) 

2016 3 776 3 505 6 546 
Objectif 16 761 

(- 2,5%) 
16 507 
(-3,9%) 

2017 3 281 3 530 6 536 
Objectif 16 409 

(- 4,7%) 
16 585 
(-3,5%) 
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 Rappel des actions de prévention en matière de production des déchets. 
 
• Des interventions en milieu scolaire sont toujours proposées chaque année et permettent de 
sensibiliser entre 400 et 800 élèves annuellement. 

 
• Réalisation d’un annuaire du réemploi au format numérique (site internet) en partenariat avec 
l’Ecole des Parents et des Educateurs de Falaise (EPE). 

 
• Conception d’une machine d’injection plastique pour permettre d’expliquer concrètement le 
recyclage en partenariat avec les lycées techniques de Falaise et de Flers. 
 
• Vente à prix attractif de composteurs individuels (19 €). 

 
 
 

6/ COMMISSION ENVIRONNEMENT 

  La Commission Environnement est une commission technique constituée de 24 membres élus, 
certains délégués communautaires, d’autres conseillers municipaux.  
 
  La Commission Environnement, sous la présidence de Monsieur Yvonnick TURBAN, Vice-président 
en charge de l’Environnement et du Développement Durable, s’est réunie sept fois au cours de l’année 
2017 : 25 janvier ; 22 février ; 22 mars ; 9 mai ; 28 juin ; 19 septembre ; 13 décembre. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

INDICATEURS FINANCIERS 
 
 

1/ SECTION DE FONCTIONNEMENT - BILAN FINANCIER 2017 

1.1 Dépenses de fonctionnement.  
 

DESIGNATION 2016 2017 DIFFERENCE 2016-2017 

Collecte Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 552 285 € 558 530 € +6 245 € 

Traitement OMr (+ TGAP) 524 415 € 526 986 € +2 571 € 

Sous total 1 1 076 700 € 1 085 516 € +8 816 € 

Vidage colonnes de tri et tri des recyclables 229 775 € 228 805 € -970 € 

Transport et traitement déchets de déchèteries 574 381 € 573 929 € -452 € 

Location et maintenance bacs OMr 50 939 € 54 861 € +3 922 € 

Transport et traitement des Déchets Dangereux 

des Ménages 
30 293 € 32 077 € +1 784 € 

Sous total 2 885 388 € 889 672 € +4 284 € 

Carburant benne déchets verts + véhicule  de 

service 
2 586 € 3 384 € +798 € 

Entretien véhicules 56 € 550 € +494 € 

Titres annulés (Redevance Spéciale) 4 292 € 379 € -3 913 € 

Remboursement Services Techniques Ville de 

Falaise 
16 989 € 12 660 € -4 329 € 

Relais (personnel remplaçant) 24 086 € 15 159 € -8 927 € 

Salaires 208 931 € 197 549 € -11 382 € 

Etudes diverses 1 051 € 0,00 € -1 051 € 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

marché « déchets ménagers » 
0,00 18 300 € +18 300 € 

Dotations aux amortissements et provisions 

(colonnes de tri et déchèteries) 
37 584 € 34 748 € -2 836 € 

Divers (dont réparations bennes déchèterie et 

colonnes de tri, entretien des déchèteries, sacs 

déchets verts, cartes de déchèterie...) 

111 153 € 200 548 € +89 395 € 

Sous total 3 406 728 € 483 277 € +76 549 € 

TOTAL 2 368 816 € 2 458 465 € +89 649 € 
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Répartition des dépenses de fonctionnement par service 
(en 2017) :
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Le total des dépenses de fonctionnement s’élevait, en 2017, à 2 458 465 €, soit une augmentation 
de 89 649 € par rapport à 2016 (+3,8 %). 

1.2 Recettes de fonctionnement.  
 

DESIGNATION 2016 2017 DIFFERENCE 2016 - 2017  

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2 144 439 € 2 156 625 € +12 186 € 

Redevance Spéciale d’élimination des déchets 

professionnels 
141 887 € 166 893 € +25 006 € 

Soutiens Eco-Emballages et autres éco-

organismes +  vente de produits résiduels  
406 346 € 406 200 € -146 € 

Produits d’accès en déchèteries 12 916 € 16 900 € +3 984 € 

Autres produits et recettes 25 842 € 22 300 € -4 621 € 

TOTAL 2 731 430 € 2 768 918 € +37 488 € 

 
Les recettes de fonctionnement se portaient, quant à elles, à 2 768 918 €, soit une progression des 

recettes de 1,4 % par rapport à 2016.  
 

 Evolution des recettes de fonctionnement entre 2016 et 2017. 
 

Année 2016 2017 Évolution 2016 - 2017 

Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères 
2 144 439 € 2 156 625 € +0,6 % 

Redevance Spéciale d’élimination des 

déchets non ménagers 
141 887 € 166 893 € +18,4 % 

Soutiens Eco-Emballages et autres éco-

organismes +  vente de produits résiduels 
406 346 € 406 200 € -0,04 % 

Produits d’accès en déchèteries 12 916 € 16 900 € +30,8 % 

Autres produits et recettes 25 842 € 22 300 € -17,9 % 

TOTAL 2 731 430 € 2 768 918 € +1,4 % 

77,89%

6,03%

14,67%

0,61% 0,81%

Répartition des recettes  de fonctionnement par service 
(année 2017) :
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 Comparaison des dépenses et des recettes de fonctionnement ramenées en € / hab. en 2017. 
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 Le graphique ci-dessus démontre clairement l’intérêt financier du tri des emballages. En effet, les 
dépenses dans ce domaine sont compensées (et même plus) par les recettes qu’il génère. Il est donc 
important d’encourager les habitants aux gestes du recyclage pour détourner un maximum d’emballages 
des ordures ménagères. Ces dernières, comme les déchèteries, engendrent des dépenses conséquentes 
pour peu de recettes et doivent donc être financées en grande partie par la taxe. 
  
 ● Dépenses de fonctionnement : 2 458 465 €  86,93 € / hab.  
 ● Recettes de fonctionnement : 2 768 917 €  97,91 € / hab.  

 
 

1.3 Redevance Spéciale d’élimination des déchets professionnels. 
 
Par délibération en date du 17 juin 1996, le Conseil communautaire a instauré la Redevance Spéciale 

d’élimination des déchets professionnels  au 1er juillet 1996. En effet, la Loi du 13 juillet 1992 l’avait 
pourvu d’un caractère obligatoire au 1er janvier 1993.  

 
Cette redevance a pour but de faire financer la collecte et le traitement des déchets d’origine 

professionnelle (commerçants, artisans, industriels, administrations, associations) par les producteurs 
eux-mêmes de ces déchets non-ménagers. Le principe de cette Redevance Spéciale (RS) est donc de créer 
une équité entre tous les producteurs de déchets en leur faisant supporter la part qui leur incombe. 
 

Les tarifs de la RS sont calculés en fonction du volume hebdomadaire de déchets mis à la collecte 
par les professionnels. Ce tarif est égal aux coûts de collecte et de traitement du volume de déchets mis à 
la collecte. Ces tarifs sont modulés en fonction des 5 secteurs géographiques de la TEOM :  

 
 Secteur 1 : FALAISE 
 Secteur 2 : POTIGNY 
 Secteur 3 : PONT-D’OUILLY 
 Secteur 4 : 49 autres communes 
 Secteur 5 : COURCY, JORT, LOUVAGNY, PERRIERES et VICQUES 
 Secteur 6 : VENDEUVRE 

 
A noter que le montant de la TEOM réglé par les professionnels est déduit lors du calcul du montant 

de la Redevance Spéciale réalisé tous les ans par les services de la Cdc. 
 

 Evolution de la Redevance Spéciale de 2010 à 2017. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

114 659 € 120 521 € 121 296 € 131 155 € 131 652 € 141 503 € 141 887 € 166 893 € 
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 Règlement de la Redevance Spéciale. 
 

Par délibération en date du 17 décembre 2015, le Conseil communautaire a adopté un Règlement 
de Redevance Spéciale définissant le cadre et les conditions générales d’application et de calcul de la RS, 
en déterminant notamment les obligations que les producteurs professionnels de déchets non-ménagers 
s’engagent à respecter. 
 

 

2/ SECTION D’INVESTISSEMENT - BILAN FINANCIER 2017 

2.1 Dépenses d’investissement.  
 

DESIGNATION 2016 2017  DIFFERENCE 2016-2017 

Amortissement subventions 70 € 70 € 0 € 

Agencements et aménagements  29 745 € 70 871 € +41 126 € 

Bennes de déchèterie + autre matériel 48 444 € 34 560 € -13 884 € 

Colonnes de tri 26 284 € 28 175 € +1 891 € 

TOTAL 104 543 € 133 676 € +29 133 € 

 

 
 

  

 Parmi les investissements réalisés au cours de l’année 2017 : 
  Achat de colonnes de tri « verre » en remplacement de colonnes vétustes (28 175 €) ; 
 Travaux d’extension du quai à la déchèterie de Pertheville-Ners et réhabilitation des voiries 
d’accès des déchèteries de Pertheville-Ners et de Noron-l’Abbaye (70 871 €). 
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2.2 Recettes d’investissement.  
 

DESIGNATION 2016 2017 DIFFERENCE 2016-2017 

Amortissements 37 584 € 34 748 € -2 836 € 

Autres recettes  33 023 € 13 962 € -19 061 € 

TOTAL 70 607 € 48 710 € -21 897 € 

 
 

 

3/ COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compte Administratif 2017 : section de fonctionnement, solde excédentaire de 310 453 €. 
 Compte Administratif 2017 : section d’investissement, solde déficitaire de 84 966 €. 
 
A noter que le résultat reporté sur 2018 de 960 696 € correspond au cumul des excédents des 
exercices précédents, ce qui permettra de répondre à des besoins futurs importants en 
investissement, notamment dans le cadre de la création d’un Pôle Environnement qui viendrait à 
remplacer deux des déchèteries actuelles. 
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Répartition recettes d'investissement (année 2016-2017) :
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Répartition des coûts du service par service (année 2017) 
:

Ordures ménagères

Déchèteries

Autres services

Bilan budget déchets ménagers 

Report fonctionnement 2016 650 243 € 

Solde CA 2017  310 453 € 

Résultat reporté sur 2018 960 696 € 

 

Report investissement 2016 -13 128 € 

Solde CA 2017  -84 966 € 

Résultat reporté sur 2018 -98 094 € 




