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A) LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

I - La collecte des déchets 
 

En 2018, la Communauté de Communes comptait 62 communes, soit 22 347 habitants desservis au porte-

à-porte sauf pour le verre.  
 

Le ramassage des ordures ménagères a lieu deux fois par semaine à Sézanne, et une fois dans les autres 

communes. 5 574,86 tonnes ont été collectées. 

La collecte sélective (corps creux, corps plats) se fait en mélange dans des sacs jaunes qui sont ramassés 

tous les 15 jours, ce qui a représenté un total de 653,63 tonnes en 2018. La collecte du verre se fait 

uniquement en apport volontaire, dans des colonnes à verre acquises par la Communauté de Communes et 

installées dans toutes les communes membres, pour un total de 1 002 tonnes. 
 

Les déchets des activités de soins à risques infectieux (DASRI) ne sont pas compris dans le marché des 

déchets ménagers. Depuis le mois d’octobre 2007, les particuliers en auto-traitement peuvent se procurer, 

dans les deux pharmacies de Sézanne, des boîtes individuelles hermétiques à usage unique pour leurs 

déchets, qui sont ensuite enlevés pour leur élimination par la société SUEZ. Huit enlèvements ont été 

réalisés en 2018, pour 199 kg et un coût total de 2 670 €. Les particuliers peuvent également déposer leurs 

déchets dans les déchetteries de Saron et d’Esternay dans lesquelles l’enlèvement est assuré par 

l’entreprise Z COLL (33,69 kg).     
 

II – Le traitement des déchets 
 

Depuis le 1er janvier 2006, les ordures ménagères sont transportées au centre de transfert de Sézanne puis 

acheminées à l’unité de valorisation énergétique située à La Veuve qui dispose d’une capacité de  

100 000 t par an. Ces équipements ont été réalisés par le Syvalom (Syndicat de Valorisation des Ordures 

Ménagères de la Marne). 
 

Pour la collecte sélective, l’ensemble des matériaux est également envoyé, depuis avril 2016, à La Veuve. 
 

Ces matériaux sont recyclés après avoir été triés et conditionnés suivant les prescriptions techniques des 

valorisateurs. 
 

III – Les déchetteries 

• Evolution des tonnages par matériau 

• Sézanne 

Bennes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gravats 430 481 392 446 627 486 

Tout-venant 750 879 640 741 824 604 

Déchets verts 564 636  677 578 644 

Métaux 75 88 81 94 97 105 

Cartons 32 29 22 29 42 39,551 

Meubles à compter du 

01/10/2014 

 38,94 174,04 171,90 192 183 

DDS (déchets dangereux 

spécifiques) 
16,722 17,583 17,957 16,435 26 17,908 

Emballages souillés 3,90 2,72 Pas de 

facturation 6,334 8 1.519 

D3E (déchets des équipements 

électriques et électroniques) 
74,859 84,206 94,908 101,836 93 99,03 



 

• La gestion du service est faite en régie directe pour l’accueil du public, le dépôt des déchets et 

l’entretien de l’équipement. Le fonctionnement de la déchetterie est assuré par deux personnes (un 

agent temps plein et un agent à 8/35èmes). 

 

• Esternay et Saron-sur-Aube 

 

 

Bennes 
2016 

SIMVU 

Gravats 644,74 

Tout-venant 1 735 

Déchets verts 832,60 

Métaux 120,40 

Cartons 156,66 

Meubles  222,96 

DDS (déchets dangereux 

spécifiques) 
16,159 

Emballages souillés 6,368 

D3E (déchets des équipements 

électriques et électroniques) 
119,59 

 

CCSSOM 

(au 01/01/17) 

Saron 

2017 

Esternay 

2017 

Saron 

2018 

Esternay 

2018 

Gravats 317 382 332 331 

Tout-venant 518 528 487 468 

Déchets verts 421 288 458 298 

Métaux 60 64 50 53 

Cartons 41 54 26,451 32,413 

Meubles  121 119 107 121 

DDS (déchets dangereux 

spécifiques) 
16 18 11,754 11,429 

Emballages souillés     

D3E (déchets des équipements 

électriques et électroniques) 
58 48 51,17 49,90 

• La gestion du service des deux déchetteries est assurée en prestation de service par la société 

SUEZ qui a en charge le gardiennage et l’entretien. 

 
 

B) LES INDICATEURS FINANCIERS 

Le coût total du service (OM + tri sélectif + DASRI + déchetteries, dont frais de personnel) s’élève à 

2 071 499,80 € soit 92,70 €/habitant.  
 

Le service est financé pour l’essentiel par la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), qui a 

produit une recette de 1 699 318,00 € au titre de 2018 ; les recettes générées par les soutiens au tri sélectif 

et la revente des matériaux, et qui viennent abonder le budget général, s’élèvent, en 2018, à 369 361,72 €. 

Ainsi, les recettes générées par le service des déchets ménagers (TEOM + soutiens et revente des 

matériaux) équilibrent, à environ 3 000 € près, le coût du service, le produit de la TEOM ne dépassant pas 

le coût, comme le prévoient les textes. 

 

 

 

 



• Ordures ménagères  
 

Dépenses 

Collecte (ECT) et traitement (Syvalom) 1 398 343,70 € 

 

• Collecte sélective et encombrants 
 

Dépenses 

Coût de l’achat des sacs jaunes, du 

traitement et transfert 
332 805,64 € 

 
 

 

 

• Recettes  
 

 

Recettes 

Soutiens et revente matériaux 

 
369 361,72 € 

 

 

 

• Collecte du verre 

 
 

Dépenses 

Enlèvement et traitement  49 662,20 € 

 

• Déchetterie 
 

 Dépenses 

Total 462 766,20 € 
 

Vente de tickets d’accès aux 

professionnels 
 

Anglure : 1 350 € 

Esternay :   375 € 

Sézanne : 4 125 €  

Total :      5 850 € 
 

 

Enfin, dans le cadre de l’affaire l’opposant à l’entreprise ECT, la collectivité a reçu de la CCBC et de l’ex CCBE 

un remboursement d’une partie de l’indemnité versée pour un montant de 42 726,96 €. 


