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RAPPEL REGLEMENTAIRE 
  
 
 
 
La loi française oblige les communes à assumer l’élimination des déchets des ménages selon le code 
des communes (art.L373-2) et selon le code général des collectivités territoriales (art.L2224-15). 
 
 
Ces déchets comprennent : 

 les ordures ménagères collectées en porte à porte, 
 les emballages recyclables collectés en porte à porte, 
 les déchets volumineux ou « encombrants » collectés en porte à porte une fois par mois ou 

apportés par les habitants dans des lieux de réception prévus à cet effet, comme les 
déchetteries, 

 les déchets ménagers spéciaux des ménages (inflammables, toxiques, corrosifs…), les 
gravats et déchets inertes, 

 les déchets d’origine commerciale, artisanale ou industrielle qui peuvent être éliminés avec les 
ordures ménagères dans la limite d’un volume défini (1 100 litres, circulaire du 18 mai 1977). 

 
 
La loi du 15 juillet 1975 (art.2) précise que « l’élimination des déchets comporte les opérations de 
collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et 
matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous 
autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent ». 
 
 
Dans notre société actuelle où le terme de « consommation de masse » trouve son entière légitimité, 
le déchet se diversifie. Les collectes sélectives se multiplient, les matériaux collectés séparément 
aussi, et certains coûts augmentent. 
Ainsi, dans un souci de transparence et d’informations d’un public qui se voit solliciter de toute part, 
l’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales réactualisé par le décret n°2000-404 du 
11 mai 2000, indique que le Maire doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
de collecte et d’élimination des ordures ménagères. 
 
 
C’est ce document qui est présenté aujourd’hui. Il comprend les tonnages de l’ensemble des déchets 
collectés sur la commune et les coûts engendrés. 
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Avant de présenter les tonnages et les coûts du service rendu, il convient de présenter succinctement  
la commune et son partenaire dans la gestion des déchets.  
 
 

PARTENAIRE ESSENTIEL DE LA COMMUNE 
Le SITOM93 

 
La ville de Gagny fait partie du SITOM93 – Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères en Seine-Saint-Denis – depuis 1995. 
 
 

Ses adhérents 
 
 
Créé en 1982, le SITOM 93 est un Syndicat Intercommunal dont les adhérents sont, au 1er janvier 
2014, 12 communes, trois communautés d’agglomérations (Plaine-Commune, Est-Ensemble et 
Aéroport-du-Bourget), un syndicat intercommunal (SEAPFA). Cet ensemble représente 1 446 459 
habitants, soit 93,73 % de la population totale  de Seine-Saint-Denis. 

 

 
 

 
 

Nombre d'habitants des collectivités adhérentes au SITOM93 : 1 446 459 
habitants. 
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Ses missions 
 
1. Traiter les déchets des habitants dans les meilleures conditions 
 
Le SITOM 93 a pour objet l'élimination des déchets ménagers et pour vocation de construire, gérer, 
contrôler et exploiter l'ensemble des ouvrages et sites nécessaires, dans le cadre du Plan Régional 
(PREDMA) et des objectifs du Grenelle de l’environnement. 
En tant que composante du SYCTOM de l’Agglomération Parisienne, Syndicat qui regroupe PARIS, le 
SITOM 93, le SYELOM (Hauts-de-Seine) et des communes du Val-de-Marne et des Yvelines, il 
défend les intérêts de ses communes adhérentes et leur fait bénéficier du traitement de leurs déchets 
dans les centres du Syctom ou d’autres centres sous contrat avec le Syctom. Le SITOM 93 permet 
aux communes d’accéder aux aides d'ECO-EMBALLAGES, de l’ADEME et de la Région Île-de-
France en matière de collectes sélectives. 
En application de la loi du 13 juillet 1992, la mise en décharge des déchets ménagers n’est plus 
autorisée, c'est donc cette contrainte qui fixe en fait, le contenu et le délai de la mission essentielle du 
SITOM 93 : à savoir la recherche des villes candidates pour accueillir des centres de traitement 
modernes qui permettront à la population de voir traiter les déchets ménagers dans les meilleures 
conditions. Ce qui implique : le tri à la source (collectes sélectives), la valorisation matière (centre de 
tri et récupération), l'élimination avec valorisation énergétique (incinération avec récupération 
d'énergie et méthanisation) et la valorisation organique (compostage et méthanisation). Deux villes 
(Romainville et Blanc-Mesnil) ont accepté d’accueillir un centre de traitement multifilière avec 
méthanisation. La ville de Sevran a été candidate pour l’implantation d’un centre de tri. Le SITOM93 a 
été un acteur important des anciens plans départementaux et du premier plan régional (PREDMA). 
 
2. Partenaire du Syctom 
 
Le SYCTOM et le SITOM93 sont liés par une convention d’objectifs renouvelable tous les 3 ans. Le 
SYCTOM soutient les syndicats départementaux par convention pour la part de leur activité qui est 
liée à celle du SYCTOM. Ainsi, le SITOM93 s’engage à contribuer à l’adéquation des dispositifs de 
traitement définis par le SYCTOM, œuvrer pour la prévention des déchets à la source, soutenir la 
réalisation de déchèterie, mener des actions de communication et de sensibilisation. 
Ainsi, le SYCTOM et le SITOM93 travaillent ensemble pour l’organisation des réunions techniques et 
s’associent pour des réflexions en commun. 
Le Sitom93 est animateur du territorial de la politique de prévention des déchets, issue du Grenelle de 
l’environnement. Avec l’ADEME, il agit pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes locaux 
de prévention.  
 

Son budget 

 
Le budget du syndicat est composé de deux parties. La première prend en compte l’activité propre du 
Sitom93 et la seconde partie retrace le traitement des déchets ménagers au profit du SYCTOM. 
 
Les dépenses se décomposent : 

 par le paiement au SYCTOM de l’Agglomération Parisienne des redevances pour l’élimination 
des déchets ménagers provenant des collectivités déversant actuellement dans les 
installations du SYCTOM, 

 par les frais de fonctionnement du SITOM93 (loyers, salaires du personnel, indemnités d'élus, 
fournitures diverses). 

 
Les recettes se décomposent : 

 par le versement des communes pour leurs déchets traités au SYCTOM de l’Agglomération 
Parisienne, 

 par la cotisation des communes adhérentes (0,36 euro/hab.), 
 par la participation du SYCTOM de l’Agglomération Parisienne aux frais de fonctionnement du 

SITOM 93. 
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PRESENTATION GENERALE DU POLE DECHETS A GAGNY 

 
 
 
Un technicien s’occupe de la gestion des déchets sur la commune et sert d’interface entre la 
commune et les entreprises titulaires des marchés de collecte en gérant la partie administrative et 
technique.  
 
La collecte des déchets ménagers ainsi que celle des bennes municipales sont effectuées par des 
entreprises privées. La collecte des dépôts sauvages et le nettoyage des 100 km de voirie communale 
sont effectués par des agents municipaux des services du tri sélectif, propreté et voirie. 
 
En 2002, la mise en place de la collecte sélective des emballages ménagers en porte à porte a permis 
l’embauche de deux ambassadeurs de tri. Leur principale mission est d’informer la population sur le tri 
des emballages et l’utilisation des bacs à couvercle jaune. Mais cette information s’étend aux collectes 
de tous les autres déchets et à la préservation du cadre de vie en général. Leur mission est de 
sensibiliser la population par le biais de la communication de terrain. 
 
Quatre agents sont affectés à la gestion du Centre d’Apport Volontaire (ouvert depuis mars 2001) qui 
est aujourd’hui un maillon essentiel du tri et qui dépend lui aussi du pôle déchets. Ces quatre 
fonctionnent par équipe de 2, une semaine l’équipe A garde le Centre d’Apport Volontaire l’équipe B 
effectue des livraisons de bacs/ramassages de tas sauvages et la semaine suivante les équipes 
effectuent un roulement. 
 
Au quotidien, il s’agit de suivre le bon déroulement des différentes collectes, de répondre aux 
demandes des administrés sur l’organisation des collectes, sur les filières de traitement de leurs 
déchets, de les renseigner sur le Centre d’Apport Volontaire, sur la collecte des encombrants 
ménagers, d’accueillir les nouveaux arrivants, de surveiller les dépôts sauvages.…  
Les ambassadeurs accueillent les administrés demandant la réparation ou le remplacement de leur 
bac roulant et venant se renseigner sur les jours des collectes des différents déchets. Ils réceptionnent 
également les appels téléphoniques notamment les demandes de remplacement de conteneurs 
ménagers des Gabiniens. Les ambassadeurs effectuent des suivis de collecte et en profite pour 
vérifier la qualité du tri dans les bacs à couvercle jaune et n’hésitent pas à faire un rappel sur les 
consignes du tri. 
 
Les conteneurs d’apport volontaire sont au nombre de 45 recevant le verre pour 38 points de collecte, 
de 10 conteneurs mobiles pour le verre de 800 litres chez différents partenaires, de 10 colonnes 
recevant les journaux magazines et de 6 bornes pour la réception des piles usagées. Les 
ambassadeurs vérifient le vidage de ces colonnes. Il s’agit aussi de vérifier l’état de ces conteneurs 
afin de prévoir leur réparation ou d’envisager le déplacement de ceux qui ne se remplissent pas.  
 
Gestion du Centre d’Apport Volontaire (C.A.V) 
Les agents du CAV veillent au bon fonctionnement du centre, surveillent les enlèvements des bennes, 
les tonnages et répondent aux questions des usagers. 
 
Le rôle de ces agents est d’accueillir les administrés et de les guider dans leur démarche de tri au sein 
du centre. Ils ont pour missions d’entretenir et de tenir le site en bon état. 
 
Leur mission secondaire consiste à livrer les bacs roulants chez les administrés et gérer la 
maintenance des contenants, ramasser les dépôts sauvages. 
 
Les bennes municipales étant regroupées derrière le C.A.V, les agents du centre surveillent 
également les passages et les déchets que les agents municipaux vont déposer. 
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Les principaux indicateurs techniques 
 
 
Les principaux indicateurs techniques concernent les modalités de collecte et les tonnages de déchets 
collectés sur la commune ainsi que l’évolution des tonnages de ces huit dernières années.  
 
 
 

Les principaux indicateurs financiers 
 
 
Les indicateurs financiers concernent les coûts à la tonne et le bilan annuel des dépenses du service 
pour la collecte et le traitement des différents déchets ménagers et assimilés. 
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LES INDICATEURS TECHNIQUES  
 
Le territoire desservi 
 
La Ville de Gagny s’étend sur 6,83 km² (683 
hectares), au sud-est de la Seine-Saint-Denis, en 
limite de la Seine-et-Marne. Sur les quarante 
communes du 93, elle est placée au 13e rang pour sa 
superficie. Ses dimensions extrêmes sont de 3,3 km 
du nord au sud et de 4,4 km d’est en ouest. Elle est 
entourée par sept villes : Villemomble et Le Raincy à 
l’ouest, Montfermeil et Clichy-sous-Bois au nord, 
Neuilly-sur-Marne et Gournay-sur-Marne au sud et 
Chelles à l’est 
Sur la base des chiffres de population INSEE de 
2012 sans double compte : la population de Gagny 
est de 39 172 habitants pour une superficie de 6,83 
Km². 
Le nombre de logements est de 18 500 avec 52% d’habitats collectifs et 48% d’habitats 
pavillonnaires.  
 
La commune emploie des entreprises privées pour les prestations de collecte et traitement des 
déchets des ménages et des déchets non ménagers. Les seuls déchets collectés en régie sont ceux 
ramassés sur la voirie (balayeuses, balayage des rues, corbeilles de ville…), toutefois ils sont évacués 
par des prestataires privés vers des centres de traitement adaptés. 
 
La collecte des ordures ménagères, des emballages à recycler ainsi que les encombrants ménagers 
s’effectue en porte à porte sur toutes les voies ouvertes à la circulation et dessert l’ensemble des 
habitants. La collecte du verre ainsi que les journaux magazines est effectuée en apport volontaire. 
 
Un Centre Apport Volontaire est également accessible gratuitement aux habitants de Gagny. Les 
Gabiniens peuvent y déposer en apport volontaire des gravats, des encombrants, des métaux, des 
Déchets Diffus Spécifiques (DDS), des déchets végétaux, des cartons ainsi que des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE)… 
 
Le traitement de ces déchets est effectué par le SYCTOM (Syndicat intercommunal de traitement des 
ordures ménagères) de la région Parisienne. 
Ses missions sont de : 

 Travailler à la prévention des déchets, 
 Traiter et valoriser les déchets suivant leur nature, dans les différents centres, 
 Diversifier les modes de traitement avec de nouveaux centres : centre de tri et de 

valorisation énergétique Isséane, centres de tri à Sevran et Paris XV et centres de 
méthanisation à Romainville/Bobigny, 

 Réduire toutes les sources de pollution et de nuisance, 
 Informer et sensibiliser les usagers, les collectivités… 

 
Population desservie sur le territoire de la commune : 
 

 

 
 
 

 

POPULATION – donnée INSEE 2015 

En 2012 39 440 habitants 
En 2005 36 876 

En 1999 36 715 

En 1990 36 090 

http://www.syctom-paris.fr/edi/comm/comm/index.htm
http://www.syctom-isseane.com/
http://www.syctom-paris.fr/edi/comm/proj/sevran/sevran.htm
http://www.syctom-paris.fr/edi/comm/proj/parisxv/parisxv.htm
http://www.syctom-paris.fr/edi/collectivite/index.htm
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I. Les collectes en porte à porte 
 

 
1) La collecte des ordures ménagères 

 
 
Sont considérées comme ordures ménagères : les déchets de l’activité domestique quotidienne des 
ménages : les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal 
des habitations et des  bureaux, débris de verre, cendres, chiffons, balayures et résidus divers. 
 
 
Pour la collecte des ordures ménagères, le territoire communal a été découpé en 2 secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ordures ménagères sont collectées 2 fois par semaine pour les pavillons et 3 fois par semaine 
pour les résidences de plus de 50 logements : 

 dans le secteur 1 : lundi et vendredi (et le mercredi pour les résidences de plus de 50 
logements), 

 dans le secteur 2 : mardi et samedi (et le jeudi pour les résidences de plus de 50 logements). 
 
 
Les horaires de collecte sont de 6h à 12h environ. 
Concernant les axes à grande circulation, ils sont collectés dans la mesure du possible en dehors des 
périodes de trafic dense afin de minimiser la durée de la collecte, les risques d’accidents et la gêne 
occasionnée par les multiples arrêts du camion benne. 
 
 
La présentation de ces déchets s’effectue en conteneurs roulants (cuve grise et couvercle vert) fournis 
par la ville. 
 
 
 
 

Découpage en 2 secteurs pour la collecte des ordures ménagères 

Secteur 2 : 

Mardi 

Samedi 

Secteur 1 : 

Lundi 

Vendredi 
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2) La collecte des emballages à recycler 
 
Sont considérés comme emballages recyclables : les bouteilles et les flacons en plastique, les boîtes 
métalliques, les cartonnettes d’emballage, les briques alimentaires et les journaux, magazines et 
prospectus. 
 
Sont exclus de ce service : les récipients ayant contenu des produits dangereux, les films et sachets 
plastiques, les petits emballages en plastique, tous les papiers souillés et les déchets alimentaires… 
 
Un mémo du tri rappelant les règles sur les emballages à recycler est à la disposition des administrés. 
 
Cette collecte est effectuée une fois par semaine : 

 dans le secteur 1 : le mercredi, 
 dans le secteur 2 : le jeudi. 

 
 
La présentation de ces déchets s’effectue en conteneurs roulants (cuve grise et 
couvercle jaune) fournis par la ville. 

 
 

3) La collecte des encombrants ménagers 
 
Sont considérés comme objets encombrants : matelas, sommiers, meubles, ferrailles et bois. 
 
Sont exclus de ce service : les sacs d’ordures ménagères, gravats, pneumatiques, pots de peinture, 
extincteurs, batteries et produits dangereux. 
 
Les objets encombrants sont collectés une fois par mois, les jeudis. Pour ce type de collecte, le 
territoire communal a été découpé en 5 secteurs. 
Les horaires de collecte sont de 6h à 13h environ suivant le déroulement de la collecte. 
 
La présentation s’effectue en tas déposés directement sur les trottoirs de la commune la veille au soir. 
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II. Les collectes en apport volontaire 
 
 

1) Les emballages en verre 
 
La collecte du verre ménager se fait en apport volontaire dans des bornes. 45 conteneurs sont à la 
disposition des Gabiniens. Ces conteneurs sont collectés tous les 15 jours environ. 
 

 
 

2) Les journaux magazines 
 
La collecte des journaux magazines a été maintenue en apport volontaire près des lieux (centre-ville, 
anciennes résidences…) où la place ne permettait pas d’installer des bacs jaunes pour le tri sélectif en 
quantité suffisante pour collecter le volume de papier produit. 10 colonnes papiers sont donc en place. 
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   3) Les piles et petites batteries usagées 
 
Sur la commune, il y a 6 points d’apport volontaire pour les piles et batteries usagées car il est 
important de ne pas se débarrasser de ces dernières avec les ordures ménagères ou de les 
abandonner sur la voie publique. 
 
Les 6 points d’apport volontaire sont situés : 
 

 à la bibliothèque Georges Perec - 20 avenue Jean Jaurès, 
 au Centre d'apport volontaire - chemin d'accès aux Abbesses, 
 à la Mairie annexe - 66 rue du Chemin de Fer, 
 à l’accueil du tri sélectif - Hôtel de Ville, 1 place Foch, 
 au marché des Amandiers, 
 au marché du Centre. 

 
 

4) Les bornes textiles 
 

La commune a accordé l’autorisation à des associations de déposer sur son territoire des bornes de 
collecte de textiles. 
 
9 conteneurs le Relais sont disposés : 

 3 conteneurs au centre d’apport volontaire, 
 1 conteneur devant le stade Jean Bouin, 
 2 conteneurs rue du Petit Chénay, 
 1 conteneur rue Aristide Briand (au croisement de la rue d’Avron), 
 1 conteneur rue Joannes (près de la Gare du centre), 
 1 conteneur (enlevé après mise en place du chantier) place Foch.  

 
4 conteneurs de Tisseco Solidaire sont disposés : 

 1 conteneur rue de Lyon (dans le quartier de la Maison Blanche), 
 1 conteneur allé de Maison Rouge, 
 1 conteneur rue Vaillant Couturier, 
 1 conteneur rue de paris (Pointe de Gournay). 

 
2 conteneurs Eco Textile sont disposés sur le domaine privé : 

 1 conteneur sur l’allée des peupliers, 
 1 conteneur sur l’avenue Roger Salengro. 
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5) Le Centre d’Apport Volontaire (C.A.V.) 
 
Les déchets non collectés en porte à porte peuvent être apportés au C.A.V situé au 3 chemin d’accès 
aux Abbesses.  
L’accès est gratuit à tous les Gabiniens. Les déchets artisanaux et commerciaux ne sont pas 
acceptés.  
 

 

ENTRE LE 1
ER

 NOVEMBRE  
ET LE 31 MARS : 

ENTRE LE 1
ER

 AVRIL  
ET LE 31 OCTOBRE : 

Lundi 14h à 17h 14h à 18h30 

Mardi Fermé Fermé 

Mercredi 9h à 12h et14h à 17h 9h à 12 et 14h à 18h30 

Jeudi 14h à 17h 14h à 18h30 

Vendredi 9h à 12h et 14h à 17h 9h à 12h et 14h à 18h30 

Samedi 9h à 12h et 14h à 17h 9h à 12h et 14h à 18h30 

Dimanche 9h à 12h 9h à 13h 
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   6) Les cartouches d’encres et les toners 
 
Collecte des cartouches d’encres et des toners dans les services municipaux et au C.A.V. 
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III.  Le traitement des déchets ménagers et assimilés 
 
Les unités de traitement dans lesquelles vont les déchets issus de la commune, sont situées à 
proximité de la ville afin de minimiser les coûts ainsi que les émissions polluantes liées aux transports. 
 

1) La localisation des unités de traitement pour les ordures ménagères 
 

 
 
 
 
Les ordures ménagères de la ville sont traitées à l’usine d’incinération de Saint-Thibault-des-Vignes. 
Les activités de traitement des déchets ménagers sont gérées par le SYCTOM de l’agglomération 
parisienne et font l’objet d’un rapport annuel distinct. 
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2) La localisation des unités de traitement pour les emballages ménagers 
 

Les emballages recyclables de la ville sont triés au centre de tri de Chelles. 

 

                           
 

Précision sur le devenir des emballages ménagers après le centre de tri de Chelles : 

FILIERES 
ENTREPRISES 
REPRENEUSES 

PRODUITS TRANSFORMATION 

Acier Sollac 
Boîtes 

de conserves 
et canettes 

Boîtes de conserves, 
canettes et pièces 

automobiles… 

Aluminium 
France 

Aluminium 
Recyclage  

                          

barquettes… 

Canettes, 
barquettes, 

cadres de fenêtres… 

Papier-Carton Revipac 
Emballages 

ménagers en 
papier et en carton 

Carton, 
papier 

sanitaire… 

Plastiques Valorplast PET 
Vêtements, 
isolation… 

Plastiques Valorplast PEHD Tuyaux, flacons… 
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3) La localisation des unités de traitement pour les encombrants ménagers  
 

Les encombrants ménagers sont triés au Centre de tri et de valorisation de Romainville jusqu’en 
février 2013. Depuis mars 2013, les flux sont orientés sur le site de tri de DERICHEBOURG à Noisy-le 
- Sec. 

 
 

  4) Les types de traitement des déchets collectés 
 

Une présentation de la localisation des unités de traitement et du mode de traitement est faite dans le 
tableau ci-après. 
 

                    

Ordures ménagères NOVERGIE à St-Thibault-des-Vignes (77)
Incinération Valorisation 

énergétique
16 Km

Emballages ménagers GENERIS VEOLIA Propreté à Chelles (77) Centre de tri Recyclage 6 Km

 Encombrants  DERICHEBOURG à Noisy le Sec (93) Centre de tri Valorisation 10 Km

Verre PATÉ (Minéris) à Villeparisis (77) Recyclage 12 Km

Journaux Magazines GENERIS VEOLIA Propreté à Chelles (77) Centre de tri Recyclage 6 Km

Gravats GET à Villiers sur Marne (94) Valorisation matière 15 Km

Végétaux  Compost Val d’Europe à Chalifert (77) Compostage 23 Km

Ferraille  CR2A à Alfortville (94) Revalorisation 6 Km

Textiles  Le RELAIS centre de tri à Ploisy (02) Réemploi, recyclage 86 Km

Cartonnage GENERIS VEOLIA Propreté à Chelles (77) Centre de tri Recyclage 6 Km

Déchets Diffus Spécifiques, 

bouteilles de gaz, batterie, 

extincteurs

CEDRE à Pithiviers (45) Valorisation matière 102 Km

Déchets communaux REP VEOLIA à Claye Souilly (77)
Revalorisation et 

enfouissement
17 Km

 Bois  Compost Val d’Europe à Chalifert (77)
Valorisation matière ou 

énergétique
23 Km

Types et lieux de traitement des déchets collectés sur la commune
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 IV. Les tonnages collectés en 2014 
 
 

  1) Les tonnages collectés en porte à porte 
 
Chiffres exprimés en tonne et par mois 
 

 ORDURES MENAGERES  EMBALLAGES 
RECYCLABLES 

 ENCOMBRANTS 

JANVIER 961,00 139,78 81,26 

FERVRIER 828,96 103,08 128,38 

MARS  1 023,70 112,80 108,12 

AVRIL 1 048,76 111,24 109,18 

MAI 1 155,52 115,38 83,50 

JUIN 1 116,60 110,06 149,20 

JUILLET 1 071,64 124,74 104,26 

AOUT 930,72 75,24 114,22 

SEPTEMBRE 1 118,74 106,88 120,46 

OCTOBRE 1 019,82 136,52 102,62 

NOVEMBRE 961,78 105,36 104,14 

DECEMBRE 997,86 121,18 71,56 

TOTAL 12 235,10 1 362,26 1 276,90 
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L’évolution des tonnages des déchets collectés en porte à porte : 

 
Chiffres exprimés en tonne : 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OM 12 603 12 870 12540 12 386 12142 12 378 12322 12340 12349 12204 12235 

EMB 1245 1270 1445 1524 1538 1 542 1495 1487 1471 1375 1362 

ENC 1110 1100 1015 1010 1004 1164 1190 1274 1245 1318 1276 
 

Evolution du tonnage d’ordures ménagères :  

        

Evolution des tonnages d’emballages et d’encombrants collectés en porte à porte :     
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2) Les tonnages collectés en apport volontaire 
 

  
VERRE 

 
PAPIER 

 
TEXTILES 

 
PILES 

 
TONNAGES 2014 

 
414,56 

 
45,146 

 
48,99 

Eco textile : 4,25 
Le Relais : 36,3 
Tisseco : 8,44 

 

 
0,58 

 

            

 

 

L’évolution des tonnages du verre et du papier collectés en apport volontaire en 2014 par rapport aux 
années précédentes : 

 

  
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
VERRE 

 
501,42 

 
443,38 

 
451,14 

 
480,72 

 
504 

 
463,1 

 
439,27 

 
463 

 
408,01 

 
422,68 

 
414,56 

 
PAPIER 

 
110 

 
81,08 

 
87,27 

 
91,66 

 
76,9 

 
62 

 
51,5 

 
62 

 
56,08 

 
39,91 

 
45,146 
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3) Collecte des cartouches d’encres et des toners 

 

Collecte des cartouches d’encres et des toners par la société LVL: 

 176,54 kg en Mairie, 

 16,01 kg au Centre d’Apport Volontaire. 

 
                         4) Le Centre d’Apport Volontaire (C.A.V) 
 

Le C.A.V a ouvert au public pour la première fois, le 19 mars 2001. 
Les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) regroupent (les pots de peintures, résines, colles,  graisse, 
encres, vernis, aérosols, solvants, produits dangereux, huiles, radiographies, produits phytosanitaires, 
pesticides, fongicides et les emballages souillés). 
Les Déchets d’Eléments d’Ameublement  (DEA) regroupent les tables, chaises, armoires, commodes, 
buffets, étagères, lit, matelas, sommiers, bibliothèques, meubles de jardin, de salle de bain, de 
bureau, de cuisine, de salon, chambres à coucher, meubles de collectivité. 
Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques regroupent les appareils électroménager, les 
ordinateurs, les appareils photo c’est-à-dire tous les appareils qui fonctionnent avec une prise secteur, 
des piles ou des batteries. 
 
Certains déchets au C.A.V sont gérés par des éco organismes agrées : 
 

 les pneus par ALIAPUR, 
 les DEA par  ECO-MOBILIER, 
 les DEEE par ECO-SYSTEMES, 
 les lampes, néons par RECYLUM, 
 les piles et petites batteries par COREPILE. 
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Chiffres exprimés en tonne et par mois : 
 

2014 Gravats Encombrants Végétaux Bois Cartons Ferraille DMS DEA pneus DEEE
bouteilles de 

gaz 
piles lampes

Janvier 50 101,1 19,1 11,44 0 0 1,757 2,05

Février 56 45,94 12,84 12,34 1,9 4,54 1,969 1,8

Mars 96 35,86 25,24 10 8,54 4,78 4,152 1,75

Avril 96 34,06 31,32 15,24 0 0 3,805 3,6

Mai 110 51,44 41,78 16,72 1,52 5,1 3,676 2,2

Juin 96 71,04 40,8 11,46 1,82 5,76 4,405 3,25

Juillet 96 48,34 55,5 7,56 0,66 5,3 2,983 0

Août 80 72,82 36,8 19,82 7,84 4,04 3,567 2,5

Septembre 104 54,58 57,2 16,44 1 4,76 4,126 4,7

Octobre 88 45,12 38,8 6,64 1,44 0 2,678 1,9

Novembre 72 50,8 40,64 11,7 0,86 6,34 2,251 2,3

Décembre 48 37,22 25,08 4,06 0 0 2,621 1,7

TOTAL 992 648,32 425,1 143,42 25,58 40,62 37,990 27,750 2,88 41,54 339 bouteilles 0,58 0,467

TOUT 

CONFONDU
2386,25

 

 

 

 

Les usagers du C.A.V. ont tendance à déposer des gravats en grande majorité (41% des apports). En 
effet, il n’existe pas de collecte en porte à porte pour les gravats.
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L’évolution des tonnages des déchets collectés au Centre d’apport Volontaire en 2014 par rapport aux 
années précédentes : 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 

Gravats 1305 1565,3 1495,3 1482,4 1647 631,2 761 1212 585 1182 992 

Encomb 1483,1 1686,1 1831,5 2538 2320,8 1018,9 1023,4 690 316 611,6 648,3 

Végétaux 396,6 470,1 582,5 608,5 517,3 453,4 430,9 484 217,7 403,9 425,10 

Bois             22,5 17,7 85,8 154,1 143,42 

Carton 28,7 30,9 32,1 44,9 26 18,1 21,4 13 7,1 10,1 25,6 

Ferraille 114,2 136,4 151,1 121,4 134,9 86,8 78,9 53 25 41,2 40,6 

DMS 25,5 32 40,8 45,4 42,8 32,5 34,4 39 23,7 32,7 37,99 

DEA                   4,4 27,75 

Piles   1,262 0,591 1,045 1,114 1,27 1,069 0,564   0,596 0,58 

lampes         0,1665 0,215 0,191 0,165 0,162 0,166 0,467 

DEEE               42,695 24,2 41,5 41,54 

total 3353,1 3922,1 4133,9 4841,6 4690,1 2242,4 2373,8 2552,1 1284,7 2482,3 2383,4 
 
Le tonnage des déchets déposés au CAV a sensiblement baissé en 2008, lors de la mise en place du 
nouveau règlement intérieur qui a revu les modalités d’inscription pour accéder au Centre. 
* Le Centre d’Apport Volontaire a été fermé au public du 15 janvier au 09 juin 2012 (5 mois) pour 
cause de rénovation. C’est pour cela que le tonnage des déchets collectés est faible par rapport aux 
autres années d’ouverture. 
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** Pour 2014, nous avons seulement le nombre de visites pour les mois de janvier, février, mars, avril 
et juin. Les données pour les autres mois ne sont pas disponibles. 

 

 

 

 Nombre d’inscriptions au CAV Nombre  de passages sur le CAV 

2009 2 700  11 700 

2010 3 376 14 192 

2011 4 070 11 074 

2012* 4 618 7 683 

2013 797 13 841 

2014** 509 5 715 
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V. Le tonnage des déchets ne provenant pas des ménages 
 

 
1) L’organisation des collectes 

 
Déchets banals des activités économiques 
 
Actuellement, les déchets assimilables à ceux des ménages mais produits par les artisans et les 
commerçants exerçant sur la commune, sont enlevés en même temps que les ordures ménagères et 
que les encombrants ménagers, au même titre que pour les particuliers lorsqu’ils n’excèdent pas 1m³. 
Aussi il est impossible de donner des tonnages pour ce type de prestation. 
 
 
Déchets de la collectivité 
 
La commune réalise en régie l’enlèvement de certains déchets. En effet, les équipes du service 
propreté balayent quotidiennement les 100 km de voirie communale et collectent 260 corbeilles 
présentes sur le territoire. Elles s’attachent aussi à ramasser les dépôts sauvages d’encombrants. En 
même temps, trois balayeuses et une laveuse complètent la prestation. 
 
Les pots de peinture, les extincteurs, les batteries, les pneumatiques ramassés sont regroupés au 
centre d’apport volontaire afin d’y être stockés puis traités par des filières adaptées. 
Les déchets de voirie sont déposés dans des bennes, puis évacués vers un centre d’enfouissement 
technique à Claye-Souilly. 
Les déchets issus des tontes des terrains communaux sont mis en compost sur un terrain à l’écart de 
toute habitation. 
 
Notons aussi que les bennes réceptionnant les déchets collectés sur la voirie, reçoivent également les 
déchets issus des petits travaux effectués dans les bâtiments communaux. 
 

5 bennes accueillent les déchets municipaux : 
 3 bennes de 15 m3 au dépôt municipal, derrière le Centre d’Apport Volontaire, Chemin 

d’accès aux Abbesses pour les besoins du service Propreté, 
 1 benne de 30 m3 au dépôt municipal derrière le Centre d’Apport Volontaire pour les besoins 

du service Espaces Verts, 
 1 benne de 15 m3 à l’ARENA, 121 rue de Jules Guesde pour les besoins des Festivités 

(location ponctuelle), 
 1 benne de 15 m3 au C.T.M., 77 rue de Franceville pour les besoins des Services 

Techniques. 
 

                                

 DECHETS MUNICIPAUX AMIANTE 

Janvier 78,15  

Février 111,15  

Mars 135,25  

Avril 148,9  

Mai 83,85  

Juin 72,65  

Juillet 118,65  

Août 48,25  

Septembre 78,3  

Octobre 114,95  

Novembre 65,4  

Décembre 67,8  

Total : 1123,3 
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2) L’évolution du tonnage des déchets municipaux 
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Synthèse des tonnages des déchets collectés sur notre commune pour l’année 
2014 : 
 
 

Type de déchets Type de collecte 
Tonnage 

collecté en 
2013 

Tonnage 
collecté en 

2014 

Pourcentage 
d’évolution entre 2013 

et 2014 

Ordures ménagères Porte à porte 12204 12235 +0.25% 

Emballages ménagers Porte à porte 1375 1362 - 0.95% 

Encombrants ménagers Porte à porte 1318 1276 -3.19% 

Papier 
Apport 

volontaire 
40 45 +12% 

Verre 
Apport 

volontaire 
423 414 -2.13% 

Centre d’Apport 
Volontaire 

Apport 
volontaire 

2435 2386 -2.01% 

Déchets Municipaux - 1519 1123 -26.07% 

TOTAL - 19314 18841 -2.45% 

 
 

 
Le tonnage des déchets collectés en 2014 a diminué de 2,45 % par rapport au tonnage de 2013.  
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VI. Evolution du tonnage des déchets de la ville de Gagny depuis 
2004 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ordures 
ménagères 

12603 12870 12540 12386 12142 12375 12322 12340 12349 12204 12235 

Emballages 
ménagers 

1247 1270 1445 1524 1538 1542 1495 1487 1471 1375 1362 

Encombrants 
ménagers 

952 1110 1014 1010 1004 1163 1190 1274 1245 1318 1276 

Verre Ménager 496 500 451 481 504 463 439 463 408 423 414 

Papier journaux 130 92 87 92 77 62 51 62 56 40 45 

Centre d’apport 
Volontaire 

3353 3885 4133 4840 4689 2278 2350 2491 1260 2435 2386 

Déchets 
municipaux 

1400 1300 1181 966 1164 1048 1132 1367 1738 1519 1123 

TONNAGES 20181 21027 20851 21298 21118 18897 18981 19484 18527 19314 18841 

 

 

 
Tableau de l’évolution du tonnage des déchets collectés sur la ville de Gagny : 
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VII. Communication auprès des administrés 
 
 

 
1) Animations scolaires 

 
 
Animations scolaires 2014 : 
 

  
 

En 2014, les ambassadeurs du tri ont effectué 81 animations scolaires dans 9 écoles. 
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Nombre d'élèves 

sensibilisés 

(approximativement)

Près de 2200

 
 

 

      

CLASSES Nombre

CP 12

CE1 12

CE2 26

CM1 14

CM2 10

Classes Mixtes 7

total 81  
 

 
2) Réduction des déchets 

 

Afin de réduire les tonnages des ordures ménagères, la commune incite ses administrés à composter 
les déchets de jardin et les épluchures de cuisine en mettant à leur disposition des  composteurs pour 
la somme de 10€. 
Les composteurs proposés au Gabiniens ont une contenance d’environ 300 litres et sont en PVC. 

 

Bilan annuel de ventes de composteurs : 
 

MOIS Nombre de composteurs 

JANVIER 1 

FEVRIER 1 

MARS 5 

AVRIL 8 

MAI 24 

JUIN 2 

JUILLET 5 

AOÛT 4 

SEPTEMBRE 5 

OCTOBRE 2 

NOVEMBRE 3 

DÉCEMBRE 2 

TOTAL 2014 62 

 

 
3) Suivi qualité 

 

Les ambassadeurs du tri ont effectué 10 tournées de contrôle qualité de tri en 2014 : 25 refus et 65 
sensibilisations orales (sur le secteur 3 quartier Epoque, Centre-ville et Parc Carette principalement). 
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4) Evènementiels  
 

Les ambassadeurs du tri ont participé à 2 évènementiels en 2014 : 
 

 La fête de la Nature 

Total

Adultes 187

Enfants 37
            

 
 Animation et exposition sur le tri Sélectif à l’école Lavoisier quartier Jean Bouin. 

 
Environ 100 personnes dont la plupart étaient des enfants. 
 

 
 

5) Sensibilisation en porte à porte (PAP) 
 

Bilan PAP 2014 par les ambassadeurs du tri :  
 

 Allée des Genêts (3 bâtiments et 5 cages d'escaliers bailleur I3F) 36 appartements 
sensibilisés sur 45, 

 Allée des Epinettes, Allée des Genêts sur la gauche 23 pavillons sur 26. 
 
 

6) Traitement des appels et  des réclamations  
 
Le Service tri Sélectif dispose d’une ligne le 01.56.49.23.96 afin de recevoir les appels concernant les 
renseignements et les réclamations des administrés. 
Le C.A.V dispose d’un numéro vert le 0800.522.511 pour renseigner les administrés. 
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7) Articles dans le Gagny Mag 
 
Bilan concernant les articles parus dans le Gagny Mag concernant le tri sélectif en 2014. 
 

 Février : Photo du ramassage des sapins de Noël par les employés de SEPUR, 
 

 Avril : Présentation de la Fête de la nature à venir et Bilan de Gagny concernant le tri des 
déchets d’équipement électrique et électronique au CAV, 

 
 Juin : Les ambassadeurs du tri dans les écoles – Présentation de leur action et Bilan en 

images de la Fête de la nature, 
 

 Octobre : Brève sur un conteneur à verre déplacé en centre-ville et Disponibilité de sacs à 
déjection canines en mairie, 

 
 Novembre : Rappel sur le tri du verre (en apport volontaire et non dans les bacs vert et jaune), 

 
 Décembre : Ramassage des feuilles mortes. 
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LES INDICATEURS FINANCIERS  

 
 
Il est rappelé ici que les Modalités de financement de ce service sont recouvertes par la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 
 
Le Conseil Municipal en détermine le taux en fonction du coût réel du service rendu.  
 
La taxe est calculée par un pourcentage appliqué sur le taux plein du revenu imposé servant de base 
aux taxes foncières des propriétés bâties et non bâties, et s’applique donc aux propriétaires, à charge 
pour eux de le répercuter sur leurs locataires. 
 
La somme à recouvrir est déterminée par la Mairie et le taux communiqué aux services fiscaux aux 
fins de recouvrement. 
 

En 2014, le taux appliqué est de 8,51 %. Il reste inchangé depuis 2008. 
 
 

Année Taux appliqué 

2005 7,29% 

2006 7,29% 

2007 7,50% 

2008 8,51% 

2009 8,51% 

2010 8,51% 

2011 8,51% 

2012 8,51% 

2013 8,51% 

2014 8,51% 

 
 
  

I. Les coûts des collectes en porte à porte 
 
 
Les prestations des collectes en porte à porte sont rémunérées à la société SEPUR sur les bases du 
marché public conclu en juillet 2010.  
 
 
 

Société de collecte : SEPUR 2014 OM Emballages Encombrants 

prix TTC à la tonne collectée 79,30 € 138,68 € 152,07 € 

Tonnage 12 235 T 1362 T 1277 T 

TOTAL en € TTC 2014 970 254,77 € 188 885,93 € 194 174,33 € 
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Coût de fourniture des bacs pour la collecte des Ordures ménagères et des Emballages à recycler : 
(société CITEC ENVIRONNEMENT) 
 

 VOLUME quantité P.U. H.T. P.TOTAL. H.T. 

Conteneurs pour la collecte des 
ordures ménagères 

120L 585 20,20 € 11 817,00 € 

240L 250 29,10 € 7 275,00 € 

340L 340 41,00 € 13 940,00 € 

660L 110 104,00 € 11 440,00 € 

 Conteneurs pour la collecte des 
emballages recyclables 

120L 225 20,20 € 4 545,00 € 

240L 130 29,10 € 3 783,00 € 

340L 60 41,00 € 2 460,00 € 

660L 35 104,00 € 3 640,00 € 

 conteneurs avec système de 
fermeture - OPERCULE 

340L 70 69,00 € 4 830,00 € 

660L 0 144,00 € 0,00 € 

TOTAL HT   63 730,00 € 

TOTAL TVA (à 19,6%)   12 746,00 € 

TOTAL TTC   76 476,00 € 

 
 

  
II. Les coûts des collectes en apport volontaire 
 
 

1) Le coût des collectes du verre et du papier 
 

 

sociétés de collecte : PATE 2014 SEPUR 2014 

Produit collecté : Verre Papier 

prix TTC à la tonne collectée 59,37 € 60,32 € 

Tonnage 414 T 45 T 

TOTAL en € TTC 2014 24 611,18 € 2 895,27 € 
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Coût de fournitures et d’entretien des conteneurs d’apport volontaire :  
 

Nom de l’entreprise Nature prestation Coût total 

CORETE Conteneurs enterrés 4075,20 €  

SERAC 
Conteneurs semi-

enterrés 10 225,20 € 

  14 300,40 € 

 
 

2) Le coût des collectes des bennes du Centre d’Apport Volontaire 
 

SEPUR 2014 Gravats Encombrants Végétaux Bois Carton Ferraille 

LOCATION 

Prix/mois 

42,51 € 85,02 € 85,02 € 85,02 € 85,02 € 85,02 € location 
bennes 

Nb de bennes 
louées 

3 1 2 1 1 1 

COUT location annuel 1 530,24 € 1 020,24€ 2 040,36 € 1 020,24€ 1 020,24€ 1 020,24€ 

ROTATION 

Prix/rotation 
effectuée 

96,27 € 96,27 € 108,58 € 108,58 € 108,58 € 108,58 € 

Nb de 
rotations 
effectués 

119 102 105 38 10 8 

COUT rotations annuel 11 456,13€ 9 819,54 € 11 400,90 € 4 126,04 € 1 085,80 € 868,64 € 

TOTAL en € TTC 12 986,37 € 10 839,78 € 13 441,26€ 5 146,258 € 2 106,04 € 1 888,88 € 

COUT ANNUEL DE 
LOCATION ET ROTATIONS 

DES BENNES au CAV 
46 408,61 € 

 
En octobre 2013, la ville a mis en place une benne spécifique pour collecter les déchets de mobilier 
par le biais de la convention que le STCTOM a signé avec l’éco-organisme Eco-mobilier. Ainsi, depuis 
cette date, la location de la benne, la collecte et le transport des déchets de mobilier est 
financièrement pris en charge par l’éco-organisme. 
 

 
3) Le coût des collectes des bennes pour les déchets municipaux 

 

SEPUR 2014 Déchets municipaux 

LOCATION 

Prix/mois TTC 
59,62 

location bennes 

Nombre de bennes louées 6 

COUT location annuel 4 292,64 € 

ROTATION 

Prix/vidage effectué 105,97 € 

Nombre de rotations effectuées 243 

COUT rotations 25 750,16 € 

COUT TOTAL LOCATION ET ROTATIONS DES BENNES 30 042,80 € 
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III. Le coût de traitement 

 
 

Les activités de traitement des déchets ménagers sont gérées par le SYCTOM de 
l’agglomération parisienne et font l’objet d’un rapport annuel distinct. 
 

Cependant, les coûts de traitement sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous. 
 
 

  1) Le coût de traitement des déchets collectés en porte à porte  
 
 

Société de traitement 2014 : SYCTOM SYCTOM 

Produit : OM Encombrants 

prix unitaire à la tonne traitée 110,32 € 110,32 € 

Tonnage 12 235 1 277 

TOTAL en € TTC 1 349 755,64 € 140 877, 64 € 
 
 

Société de traitement 2014 : SYCTOM 

Produit : Emballages 

prix unitaire à la tonne traitée 122,55 € 

Tonnage 1362 

TOTAL en € TTC 166 915,13 € 
 

 
 

2) Le coût de traitement des déchets du C.A.V  
 
 

Société de traitement 
2014 : 

Générale 
Européenne de 
Travaux (GET) 

SYCTOM 

Compost 
Val 

d'Europe 
(CVE) 

Compost 
Val 

d'Europe 
(CVE) 

DUCAMP 
(ORTEC) 

Produit : Gravats Encombrants Végétaux Bois 
Déchets 

Dangereux 

Prix unitaire à la tonne 
traitée 

23,16 € 110,32 € 43, 91 € 51,20 € 1033,03 € 

Tonnage 992 648,32 425,10 143,42 37,99 

COUT en € TTC 22 973,84 € 71 522,66 € 18 665,76 € 7 343,13 € 41 524,17 € 

COUT TOTAL en € 
TTC 

162 029, 56€ 
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3) Le coût de traitement pour les déchets communaux  
 

Société de traitement 2014 : REP VEOLIA PROPRETE 

Produit : Déchets communaux 

prix unitaire TTC à la tonne traitée 113,36 € 

Tonnage 1123,30 

TOTAL en € TTC  127 340,69 € 

 

 
 

 
IV. Autres coûts à prendre en compte pour la commune 
 
 
 

Indicateurs économiques 2014 Montant en € (TTC) 

Contribution à la participation au frais de 
fonctionnement des usines de traitement du 

SYCTOM 
269 524,80 € (6,80 €/hab.) 

Contribution pour l’adhésion au SITOM93 14 268,96 € (0,36 €/hab.) 

TOTAL 283 793,76 € 
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IV. Recettes pour le compte de la commune 
 
 

exercice libellé Montant TTC libellé tiers 

2014 Rachat de ferraille et carton Janvier 2014 0,00 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille et carton Février 2014 192,33 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille et carton Mars 2014 196,31 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille et carton Avril 2014 0,00 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille et carton Mai 2014 202,49 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille et carton Juin 2014 230,98 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille et carton Juillet 2014 190,13 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille et carton Août 2014 198,33 € SEPUR 

2014 Rachat ferraille et carton Septembre 2014 181,39 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille et carton Octobre 2014 32,09 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille + carton Novembre 2014 231,09 € SEPUR 

2014 Rachat de ferraille + carton Décembre 2014 0,00 € SEPUR 

2014 COMPENSATION FINANCIERE COLLECTE DES DEEE 1EME TRIMESTRE 2014                                                                    866,33 € OCAD3E  

2014 COMPENSATION FINANCIERE COLLECTE DES DEEE 2EME TRIMESTRE 2014                                                                     800,02 € OCAD3E 

2014 COMPENSATION FINANCIERE COLLECTE DES DEEE 3EME TRIMESTRE 2014                                                                                         860,84 € OCAD3E  

2014 COMPENSATION FINANCIERE COLLECTE DES DEEE 4EME TRIMESTRE 2014 618,58 € OCAD3E  

2014 SOUTIEN COLLECTES SELECTIVES 1ER SEMESTRE 2013 86 222,06 € SITOM 93  

2014 SOUTIEN COLLECTES SELECTIVES 2EME SEMESTRE 2013 84 722,71 € SITOM 93  

2014 Reversement solde 2013 9 891,32 € SITOM 93 

2014 Soutien collecte sélective 2014 37 050,15 € SITOM 93 
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2014 Subvention 2014 pour éloignement des centres Suivant distance et tonnage 2013                     34 602 € SITOM 93  

 TOTAL GENERAL 257 289,15 €  

 
 
 
 

exercice libellé Montant  libellé tiers 

2014 Vente des bios composteurs 2014 620 € Administrés acquéreurs 
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V. Evolution des prix unitaires pour chaque type de déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Prix unitaire 
 (collecte et 
traitement) 

 (en €/tonne TTC) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
 

2014 

Ordures Ménagères 123,03  131,35  138,58  148,71  156,68  163,81 168,36 174,31 179,40 175,74  189,62 

Emballages 
Ménagers 

123,03  158,42  192,05  207,07  217,71  227,18 219,74 228,66 236,40 232,97 261,23 

Encombrants 
Ménagers 

135,69  148,25  194,25  209,23  219,99  227,49 231,34 240,94 249,28 245,87 262,39 

Verre Ménager 50,38 49,68  53,70  53,30  53,84  57,74 54,13 55,39 57,72 57,19 59,37 

Papier 43,07 42,88 43,88 47,73 52,61 52,91 52,22 55,24 57,94 68,75 60,32 

Déchets municipaux 83,38  88,10 89,05  97,26  102,57  139,46 140,76 140,21 130,78 130,85 140,11 

Centre d'Apport 
Volontaire 

56,93 74,44  83,06  95,95  100,75  122,95 97,03 86,08 90,85 82,01 87,36 
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SYNTHESE SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Indicateurs techniques et financiers 2014  - Commune de Gagny 

 En application du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 

Nombre 
d’habitants 
39 440 hab. 

Collecte en porte à porte  Collecte sélective en apport volontaire  

Ordures 
ménagères 

Emballages 
ménagers 

Encombrants 
ménagers 

Journaux 
Magazines 

Verre 
ménager 

Centre d’Apport 
Volontaire 

Déchets 
municipaux 

Tonnage 
Ratio (en kg/hab.) 

12 235 
310,2 

1 362 
34,5 

1 277 
32,4 

45 
1,1 

414 
10,5 

2 386 
60,5 

1123 
28,5 

Total du tonnage, tous déchets confondus : 19 314 T (soit 494,42 kg/an/hab.) 

Prix unitaire 
collecte et 
traitement  

(en €/t TTC) 

189,62 261,23 262,39 60,32 59,37 87,36 140,11 

Coût total par 
flux 

(en € TTC) 
2 320 000,7 355 795,26 335 072,03 2 714,4 24 579,18 208 440,96 157 343,53 

Coût total des prestations de collecte et de traitement : 3 282 206,12 €  
Modalité d’exploitation du service d’élimination des déchets : Marché Public 

Adhésion aux Syndicats des déchets : 283 793,76 € 

Autres coûts pour le bon fonctionnement du service : 32 002,31 € 

Montant annuel des dépenses du service en fonctionnement : 3 598 002,19 € 

Coût d’investissement : 85 606,11 € 

Modalité de financement : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 4 005 724 € 

Montant des aides reçues d’organismes agréés : 257 289,15 € 

Recette vente des bios composteurs : 620 € 

 


