
 

1 

RAPPORT ANNUEL DÉCHETS 2017 

 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL  

 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE CHAMPENOISE 

 
 

2017 
 
 
 

INFORMER 

COLLECTER 

TRAITER 

       SENSIBILISER 

RÉDUIRE 

VALORISER 
 
 
 
 



 

2 

RAPPORT ANNUEL DÉCHETS 2017 

 

 

SOMMAIRE 
 
 
 

 

1) PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 Synthèse 
 
 

2) SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
 Information et sensibilisation 
  
 

3) ORGANISATION DE LA COLLECTE 
 La collecte en porte à porte 
 Les opérateurs de collecte 
 La collecte en apport volontaire 
 
 

4) TONNAGES DES DÉCHETS 
 
 

5) INDICATEURS FINANCIERS 
 Dépenses et recettes réelles de fonctionnement 
  

 

 



 

3 

RAPPORT ANNUEL DÉCHETS 2017 

1) PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

La Communauté de Communes de la Brie Champenoise regroupe 19  communes pour une population 
totale de 7 625 habitants en 2017. 
o Bergères/Montmirail 
o Boissy-Le-Repos 
o Charleville 
o Corfélix 
o Corrobert 
o Fromentières 
o Janvilliers 
o La Villeneuve-Les-Charleville 
o Le Gault Soigny 
o Le Thoult-Trosnay 
o Le Vézier 
o Mécringes 
o Montmirail 
o Morsains 
o Rieux 
o Soizy-aux-Bois 
o Tréfols 
o Vauchamps 
o Verdon 
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La Communauté de Communes adhère au Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères de la Marne  
(SYVALOM), qui est en charge du traitement des déchets et assimilés non recyclables.  
 
Depuis  le début de l’année 2006, le SYVALOM traite les ordures ménagères résiduelles de ses adhérents 
sur le site de valorisation des  déchets ménagers de la Veuve. Depuis le début de l’année 2007, il gère  les 
contrats Eco-Emballages et Adelphe pour le compte de ses adhérents. Il a également pour mission 
d’assister les collectivités membres dans la mise en place des services de collecte sélective, en vue d’aboutir 
à une organisation cohérente de la collecte, du tri et du traitement. 
 
Le SYVALOM élabore chaque année un Observatoire Départemental de la gestion des déchets Ménagers 
sur le territoire Marnais, qui contient toutes les informations concernant l’organisation mise en place, les 
moyens mis en œuvre, les types de collecte et de traitement utilisés, les coûts, et les performances 
obtenues, afin que chaque élu en charge de la question des déchets dans sa collectivité dispose de tous les 
éléments utiles pour faire évoluer, et améliorer autant que possible et nécessaire, l’organisation et la 
gestion de la collecte des déchets sur son secteur. 
 
Depuis 2012, la Communauté de Communes de la Brie Champenoise s’est regroupée avec les 
Communautés de Communes voisines, pour gérer la collecte et le traitement des déchets ménagers, en 
mettant en place un groupement de commande. Depuis le 1er janvier 2017 et les fusions d’EPCI ayant suivi 
la loi NOTRe, le groupement de commandes est constitué de la CCSSOM et de la CCBC. Ce groupement de 
commandes permet non seulement de passer des marchés communs permettant de gagner en 
compétitivité, mais aussi de mutualiser idées et documents de travail … 
  

 

2) SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
 

INFORMATION ET SENSIBILISATION 

 
La CCBC met en place des actions de communication afin de sensibiliser les usagers à la réduction des 
déchets ménagers et aux gestes de tri. Les principaux vecteurs d’information et de sensibilisation sont les 
suivantes : 

o Un service d’accueil téléphonique. 

o La distribution gratuite de sacs jaunes  et d’un guide du tri. 

o Un contact et un point d’information sur la thématique « déchets » à l’attention de tous les 
usagers, permettant de tout savoir sur les consignes de tri, les jours de collecte, le fonctionnement 
de la déchèterie. 

o Un ambassadeur du tri est mobilisé pour proposer aux écoles, aux Communes membres, et aux 
usagers, une offre d’animation scolaire et grand public. 

o Lors de la semaine Européenne du développement durable, qui a eu lieu du 30 mai au 5 juin en 
2017, une exposition sur les thématiques du tri sélectif  et du recyclage est organisée à la CCBC. 
Une animation et des informations pratiques sur les flux acceptés et le devenir des déchets sont 
diffusées à cette occasion. 

 
PREVENTION DES DECHETS 

 

La Déchèterie, située à Maclaunay, permet : 

o Le développement du réemploi et la valorisation des encombrants. 

o L’amélioration du tri grâce à la collecte de déchets spécifiques. 
 
 

 



 

5 

RAPPORT ANNUEL DÉCHETS 2017 

3) ORGANISATION DE LA COLLECTE 
 
A) LA COLLECTE EN PORTE A PORTE 

 
Les Ordures ménagères résiduelles 
 
La collecte des déchets est hebdomadaire, elle est effectuée en porte à porte et en container. Les modalités 
de collecte sont harmonisées sur l’ensemble du territoire de la collectivité, afin de garantir le même niveau 
de service à l’ensemble des usagers. Toutes les communes sont collectées 1 fois par semaine, avec un 
calendrier définissant le jour de ramassage, à l’exception du centre-ville de Montmirail qui est collecté 2 
fois par semaine, en raison d’une zone d’habitat collectif et d’habitat dense. 
La collecte des OMR est effectuée depuis le 1er octobre 2012 par ECT COLLECTE. 

 
Les déchets recyclables 
 
La collecte sélective s’effectue en sacs jaunes. La fréquence est harmonisée sur l’ensemble de la collectivité 
à 1 fois tous les 15 jours, avec un calendrier prédéfini pour le jour de ramassage. 
La distribution des sacs jaunes est assurée dans les Mairies de chaque commune, et au siège de la CCBC. 
La collecte des déchets recyclables est également effectuée depuis le 1er octobre 2012 par ECT COLLECTE. 

 
B) LA COLLECTE EN APPORTS VOLONTAIRES 

 
Le verre 
 
La collecte du verre est organisée en apports volontaires dans les colonnes à verres, installées par la 
Communauté de Communes de la Brie Champenoise, dans toutes les Communes. 
La collecte du verre est effectuée par la société SALEUR sur tout le territoire de la CCBC, à l’exception de la 
Communes de Le Gault Soigny collectée par la société MINERIS. Ces deux sociétés sont titulaires en 
cotraitance du marché de collecte du verre depuis le 1er octobre 2012. 

 
Les TLC  (textile, linge de maison, chaussures) 
 
La collecte de TLC est également faite en apports volontaires, dans des conteneurs mis à disposition à la 
CCBC, à la déchetterie, et au Centre Saint Vincent de Paul. 
La collecte des TLC constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la 
création d’emplois durables sur le territoire, et grâce au réemploi ou à la valorisation des matériaux 
collectés, apporte une réponse concrète aux enjeux environnementaux. 
La collecte est effectuée par LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE. 
 
C) LA COLLECTE EN DECHETTERIE 

 

La Communauté de Communes de la Brie Champenoise possède une déchetterie située dans le hameau de 
Maclaunay sur la commune de Montmirail. Depuis le 1er janvier 2015, la déchetterie est gérée comme suit : 
- Le gardiennage et l’entretien sont assurés par la Société SITA DECTRA. 
- L’enlèvement, le transport et la fourniture des bennes gravats, ferraille, bois, carton et tout-venant 

sont assurés par la société ECT COLLECTE. 
- Le traitement et la valorisation des gravats, ferraille, bois, carton et tout-venant sont assurés par la 

société VÉOLIA. 
-  La fourniture de la benne, l’enlèvement, le transport et la valorisation des déchets verts sont assurés 

par la société SITA DECTRA. 
- La collecte et le traitement des DDS (Déchets Diffus Spécifiques des Ménages) sont assurés par la 

société CÉDILOR. 
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La déchetterie possède les bennes et équipements suivants : 
 
5 bennes : 

- Une benne à cartons destinée à la collecte des cartons bruns, emballages etc… 
- Une benne tout-venant destinée à la collecte de tous les encombrants et gros objets qui ne 

peuvent pas être recyclés. 
- Une benne à gravats inertes destinée à la collecte de tous les matériaux issus de la démolition : 

terre, brique, gravats, béton cellulaire etc… 
- Une benne à métaux destinée à la collecte de tous les métaux et ferrailles. 
- Une benne à déchets verts destinée à la collecte de tous les déchets végétaux, tontes d’herbes, 

taille de haies, feuilles etc… 
  
Une armoire pour les déchets diffus spécifiques (DDS) est installée pour la collecte des produits dangereux 
ou toxiques : colle, peinture, vernis, etc… Les DDS sont collectés par la société CEDILOR. 

 
Une colonne à huiles  pour la collecte des huiles de moteur des particuliers. La collecte est assurée par la 
société ROHRBACHER. 

 
Un fût pour la récupération des piles, collecté par  la société COREPILE. 

      
Un conteneur pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) qui sont collectés par la 
société OCAD3E : 

- Gros électroménager froid (réfrigérateurs, congélateur, etc…) 
- Gros électroménager hors froid (lave-linge, cuisinières, fours, etc…) 
- Ecrans téléviseur, moniteurs, etc… 
- Petit électroménager varié (cafetières, robots, chaine hifi, etc…). 
-  

Un conteneur à Ameublement (DEA) collecté par l’organisme Eco-mobilier. 
 

Un conteneur à huile de friture permettant la collecte des huiles et graisses alimentaires usagées par 
l’Entreprise H.E.R Environnement 

 
 

4) TONNAGES 2017 
 

Type de déchets 
Tonnes collectées 

en 2017 

Ordures ménagères résiduelles 1 908,00 T 

Déchets recyclables 213,52 T 

Verre 298,45 T 

Déchets verts 408,77 T 

Gravats 323,60 T 

Cartons 69,18 T 

Encombrants 637,54 T 

Métaux 62,15 T 

DDS pâteux 7,541 T 

DDS aérosols 0,305 T 

DDS phytosanitaires 0,130 T 

DDS produits dangereux divers 0,209 T 

Emballages souillés 4,543 T 

Bases 0,071 T 

Acide 0,050 T 

TOTAL 3 934,05 T 
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5) DONNÉES FINANCIÈRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPENSES 2017 € TTC 

COLLECTE TRANSPORT ET TRAITEMENT  

ECT 301 195,02 

Collecte OM 179 901,96 
Collecte tri 89 951,04 
Collecte OM Montmirail (2ème tournée) 34 025,16 
Caractérisation tri 0 
Collecte gros producteurs -2 683,14 
Caractérisation om 0,00 
Enlèvement déchetterie 45 542,68 
 

SITA DECTRA 21 920,74 

Collecte déchets verts 21 920,74 
  
     CEDILOR 10 487,51 

DDS 10 487,51 
 

SALEUR / MINERIS 14 059,56 

Collecte du verre 14 059,56 
 

ONYX 71 491,00 

Traitement des déchets de déchetterie 71 491,00 
 

SOREPAR 11 286,81 

Transport et tri recyclables 11 286,81 
 

AUREADE 800,96 

Transfert des recyclables 800,96 
SYVALOM  301 388,85 

OMR 272 713,59 
Déchets recyclables 28 675,26 

Sous-total 732 630,45 

AUTRES PRESTATIONS  

Gardiennage déchetterie SITA DECTRA 43 619,88 
Abonnement télégestion borne Pradas 1 252,80 

Sous-total 44 872,68 

FOURNITURES  
Fourniture de collecteurs à aiguilles 0 
Fourniture de sacs jaunes 7 706,72 
Fourniture Bacs OM 6 012,00 

Sous-total 13 718,72 

Charges de personnel 13 415,42 

Annuité d’emprunt 9 227,25 

TOTAL        813 864,52 
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RECETTES 2017                    € TTC 

TEOM 865 354,00 

SUBVENTIONS 132 416,45 

SYVALOM  STT 78 613,00 

SYVALOM recette matériaux 27 959,70 

SYVALOM Ecofolio 5 886,51 

SYVALOM Ecomobilier 5 271,78 

ONYX reprise cartons 10 347,53 

SOREPAR reprise vieux papiers 0 

OCAD3E 3 525,93 

ECODDS 812,00 

TOTAL 997 770,45 

 

 

6) INVESTISSEMENTS 2017 
 
 

Achat de bacs : 6 012,00 € TTC. 
 
 
 
 

∞ ∞  ∞  ∞  ∞   
 
 

 
Etienne DHUICQ    Patrick VIÉ 

Président de la CCBC    Vice-président délégué à l’environnement 

 


