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INTRODUCTION 
 
 
Les collectivités qui exercent une compétence dans le domaine de la gestion et de l’élimination des 
déchets ménagers ont l’obligation, en vertu des articles L.2224-17-1 et D.2224-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, d’établir un rapport annuel technique et financier sur l’exercice de cette 
compétence. 
 
Ce rapport s’inscrit dans une volonté de dialogue au sein des assemblées délibérantes et de 
transparence en direction des usagers. 
 
Afin de faciliter la compréhension du fonctionnement du Service Déchets, ce rapport présente 
notamment les indicateurs techniques en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, 
puis les indicateurs financiers du service. 
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I. INDICATEURS TECHNIQUES EN MATIERE DE COLLECTE 
 

1. PRESENTATION DU TERRITOIRE  

 
� LE TERRITOIRE :  

 
En 2016, le Service Déchets a exercé directement ses compétences de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés sur les 35 communes membres de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche (CAPCA) issue du regroupement entre la CAPCA, le SITVOM Rhône Eyrieux 
et le SICTOM du Moyen Eyrieux. 

 
TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

 
 

Les communes de Saint Bauzile, Saint Lager Bressac, Saint Symphorien sous Chomérac, Saint Vincent 
de Barrès ont accès à la déchetterie de Privas via une convention signée avec la Communauté de 
Communes de Barrès Coiron. 
 
Les habitants des communes de Albon d’Ardèche, Saint Pierreville, et Issamoulenc qui dépendent du 
SICTOMSED ont accès à la déchetterie de Saint Sauveur de Montagut et en contrepartie une partie des 
habitants de Beauvène, de Saint Maurice en Chalencon et de Chalencon ont accès respectivement aux 
déchetteries de le Cheylard et Vernoux. 
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2. LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  

 
 

2.1 Fréquences de collecte 

 
Les collectes sont effectuées toute l’année. Dans ce cas elles sont reportées la veille ou le lendemain du 
ou des jour(s) férié(s) à l’exception des dimanches, l’indication est donnée aux usagers et aux mairies 
concernées. 
 
 

FREQUENCES ET JOURS DE COLLECTE 
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2.3 Tonnage de déchets ménagers collectés 
 

Le quai de transfert de Privas est destiné à recevoir dans sa fosse de déchargement les déchets 
produits dans les communes issues du territoire de Privas.  
La société Véolia effectue la collecte avec des bennes à ordures ménagères de PTAC 16 T et d’une de 
capacité 12,5 m3, conduites par un chauffeur et avec un ripper à bord. La régie communale de 
Creysseilles et les prestataires locaux sont, quant à eux, équipés de camions ou bennettes dont la 
plupart sont grillagés. 
Les tonnages collectés sont vidés, après passage sur le pont bascule, au quai de transfert qui se situe 
Zone du Lac à Privas, repris par grappin et acheminés ensuite vers le centre de valorisation du 
SYTRAD situé à Etoile sur Rhône par benne à fond mouvant de 90 m3. 
 

Au niveau du secteur de Saint Sauveur de Montagut, le service de collecte des déchets a fonctionné en 
délégation de service comme suit : la collecte des ordures ménagères résiduelles en bacs de 
regroupement à l’exception du centre des communes de Les Ollières sur Eyrieux et de Saint Sauveur 
de Montagut où cette collecte est réalisée en porte à porte. Les déchets collectés sont vidés dans la 
trémie au quai de transfert de Saint Sauveur de Montagut avant d’être acheminés, en benne à fond 
mouvant de 90 m3 en centre d’enfouissement technique à Chatuzange Le Goubet.  
 

Pour le secteur de Beauchastel, le service collecte a fonctionné en régie avec deux bennes à ordures 
ménagères de PTAC 16 T et d’une de capacité 12,5 m3, conduites par un chauffeur et avec un ripper à 
bord. Les camions de collecte ont acheminé les déchets directement au Centre de Valorisation 
Organique du SYTRAD à Etoiles sur Rhône exploité par la Société SITA MOS. 
 

COMMUNES 

Population 

Ordures ménagères (Tonnes) Différence 

2015/2016 

Kg/hab/an              

2016 
2016 

2014 2015 2016 

Alissas - Chomérac - 
Rochessauve 

5 156 1 042,84 1 056,59 1 050,19 -6,40 203,68 

Coux - Lyas - Saint Cierge 
La Serre 

2 576 472,77 472,85 432 -40,85 167,70 

Vallée du Mézayon 133 26,3 26,75 23,97 -2,78 180,23 

Flaviac - Saint Julien en 
Saint Alban 

2 686 587,24 574,19 585,76 11,57 218,08 

Les Coirons 50 14,59 17,5 17,57 0,07 351,40 

Pourchères 144 18,82 19,23 18,44 -0,79 128,06 

Privas - Veyras 10 312 3 302,39 3 260,98 3 209,42 -51,56 311,23 

Saint Priest 1 289 150,68 203,34 200,42 -2,92 155,48 

Ajoux - Gourdon 184 40,18 35,1 33,8 -1,30 183,70 

TOTAL Secteur Privas 22 530 5 655,82 5 666,53 5 571,57 -94,96 247,30 

TOTAL Secteur 
Beauchastel 

14 034   3 361,69 3 436,08 74,39 244,84 

TOTAL Secteur Saint 
Sauveur de Montagut 

4 839   1 242,78 1 233,20 -9,58 254,85 

TOTAL 41 403    10 271,00   10 240,85 -30,15 247,35 

 

Le ratio de production d’ordures ménagères sur le territoire du SYTRAD est de 237,6 kg/an/habitant. 
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3. LA COLLECTE SELECTIVE 

 
La collecte sélective s’effectue en trois flux : 
 

Flux verre : bouteilles, pots et bocaux en verre 
Flux papiers - cartons : cartons, papiers, journaux, magazines 
Flux emballages plastiques et métalliques : emballages métalliques (acier, aluminium), 
bouteilles et flacons en plastique, briques. 

 
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) a adopté par délibération n°2015-
10-28/449 le principe de recours à un mode de gestion en régie simple pour l’exercice de la compétence 
« collecte sélective : corps plats et corps creux » sur le périmètre de la CAPCA à compter du 1er janvier 
2016. 
 

Suite à cette décision un chauffeur a été embauché à temps plein et un véhicule neuf de collecte équipé 
d’une grue ainsi que d’une remorque a été acheté par l’intermédiaire de l’UGAP pour un montant de 
205 397,39 € HT. 
 

Actuellement, les emballages du secteur de Saint Sauveur de Montagut sont collectés en benne à 
ordures ménagères classique.  
Pour le restant des papiers, cartons et plastiques du territoire, les deux chauffeurs réalisent cette 
collecte à l’aide de deux camions grue : le camion acheté en 2016 et un camion Renault acheté en 2006 
par le SITVOM Rhône Eyrieux. 
 
En 2016, la collecte du verre a été effectuée en prestation de service par la société GUERIN SA. 

3.1 Quantités collectées 

 
Les tonnages collectés de la CAPCA sont les suivants : 
 

 
 

RATIO (kg/an/hab) CAPCA SYTRAD 

Verre 27 30,9 
Corps plats et corps creux 33,7 33,9 
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3.2 Collecte cartons  

 
La collecte des cartons est organisée sur tous les secteurs de la CAPCA. 
Sur le secteur de Privas, depuis le 13 septembre 2007 une collecte spécifique des cartons/papiers a été 
mise en place. Elle est réalisée par un prestataire : VEOLIA. 
 
Cette collecte est réalisée le jeudi matin entre 7 h30 et 10 h00 et concerne les commerces du centre ville 
de Privas et certaines administrations ou établissements publics : le Conseil Départemental, la Préfecture, 

l’Hôpital Sainte Marie, l’Hôpital Général, la Trésorerie Générale, le Trésor Public, l’Hôtel des Finances, la 

Direction des Services Fiscaux, la Sécurité Sociale, la Poste, la Chambre d’Agriculture, l’URSSAF, le Lycée du 

Sacré Cœur et le Lycée Vincent d’Indy… 

 
Par ailleurs, une collecte spécifique est également réalisée sur le secteur de Beauchastel le mercredi 
matin par les agents du pôle déchets de Beauchastel. Les points principaux sont les suivants : maison 

de retraite, collège, mairie, pharmacies, cabinet médecins (La Voulte sur Rhône), Hôtel, écoles, centre social, 

maison de retraite, garages (Le Pouzin), pharmacie, CAT, EFITAM (Beauchastel), Boulangerie, Château (St 

Laurent du Pape).   
 
Le déroulement de ces collectes est soumis à des consignes strictes : seuls les cartons bien pliés à plat 
et exempts de tout autre déchet (film plastique, polystyrène) sont ramassés. 
 
Selon le cas, des emplacements pour le dépôt des cartons ont été déterminés ou des conteneurs 
spécifiques permettant le dépôt du papier ont été mis à disposition.  
 
Pour 2016, 104,66 tonnes de cartons et papiers ont été collectées pour le secteur de Privas et 60 Tonnes 
pour le secteur de Beauchastel. 
 
Concernant le secteur de Saint Sauveur de Montagut, des containeurs spécifiques cartons d’une 
contenance de 5 m3 sont mis à disposition des usagers. Ils sont collectés par le service régie quand cela 
est nécessaire, globalement une fois par mois, en camion grue. La liste des points de collecte est la 
suivante : 

COMMUNES EMPLACEMENTS 
ST MICHEL •   Boucharnoux (D233) 

 •   Le village, près de l’église 

ST MAURICE •   Alliandre, sous la mairie 

CHALENCON •   Le Haut du Village 
BEAUVENE •   Le Village 
GLUIRAS •   Entrée ouest du village 

ST JULIEN DU GUA •   Rte de la Fayolle 

ST ETIENNE •   Rte de Cintenat (D244) 

ST VINCENT •   Les Planas (D265) 
PRANLES •   Place ancienne école (D344) 

 
Cette collecte spécifique a permis de recycler 14,14 T de cartons dans ce secteur. 
 
Le total des cartons détourné des ordures ménagères est de 178,8 Tonnes. 
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3.3 Mise à disposition de matériel de tri pour les manifestations 

 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche met depuis Mai 2016 du matériel 
de tri à la disposition des associations locales, des mairies ou de tout organisme autorisé à en 
bénéficier. 
 
Il s'agit du prêt de ce type de matériel de tri : 

 
 
 

Vite monté et facile à installer, le collecteur double flux permet de 
collecter en même temps les ordures ménagères et les emballages 
recyclables. 

Un panneau disposé au-dessus du collecteur donne des informations 
claires et précises sur les consignes de tri. 

Les sacs noirs doivent être déposés dans les bacs à ordures ménagères, 
les sacs transparents doivent être vidés dans les bacs jaunes ou les 
containeurs de tri de 4 m3 selon le secteur. 
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4. LES DECHETTERIES 

 
4.1 Déchetterie de Privas 

 
 

� Horaires d’ouverture : 
 

HORAIRES MATIN APRES-MIDI 

Lundi 9H00 – 11H45 13H45 – 17H00 
Mardi 9H00 – 11H45 13H45 – 17H00 

Mercredi Fermé 13H45 – 17H00 
Jeudi 9H00 – 11H45 13H45 – 17H00 

Vendredi 9H00 – 11H45 13H45 – 17H00 
Samedi 9H00 - 12H 13H45 – 17H00 

 
 

� Fréquentation : 
 
Tous les particuliers qui viennent en déchetterie sont comptabilisés pour étudier la fréquentation. 
 
 

FREQUENTATION DE LA DECHETTERIE 
 

 
 
 
Il y a eu 2102 entrées de plus que l’année précédente. En 2016, la fréquence moyenne est de 183 

entrées par journée d’ouverture. 
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4.2 Déchetterie de Flaviac 

 

Elle dessert principalement les communes de Flaviac, Saint-Julien en Saint Alban et Saint Cierge La 
Serre. 
En l’absence de pont bascule pour peser les apports, les professionnels ne sont pas autorisés à déposer 
leurs déchets. 
 
 

� Horaires d’ouverture : 
 
Depuis le 1er janvier 2012, il y a une demi-journée d’ouverture supplémentaire le lundi après – midi. 
 

HORAIRES MATIN APRES-MIDI 

Lundi Fermé 13 h 45 - 16 h 45 
Mercredi 9H00 - 12H Fermé 
Samedi 8 h 00 – 12 h 00 Fermé 

 
 

� Fréquentation : 
 

 
FREQUENTATION DE LA DECHETTERIE  

 

 
 
 
 
 

 
Il y a eu 598 entrées de plus que l’année précédente. En 2016, la fréquence moyenne est de 38 entrées 
par demi-journée d’ouverture. 
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Bilan des tonnages réceptionnés déchetterie Flaviac et Privas  
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4.3 Déchetterie de La Voulte sur Rhône 

� Horaires d’ouverture  

HORAIRES MATIN APRES-MIDI 

Lundi Fermé 13H30 – 17H30 
Mardi Fermé 13H30 – 17H30 
Jeudi 8H30 – 12H00 13H30 – 17H30 

Vendredi Fermé 13H30 – 17H30 
Samedi 8H30 - 12H 14H00 – 17H30 

 
FREQUENTATION DE LA DECHETTERIE 

 

 
 

 
Il y a eu 409 entrées de plus que l’année précédente. En 2016, la fréquence moyenne est de 90 entrées 
par demi-journée d’ouverture.  

 

 

4.4 Déchetterie de Le Pouzin 

� Horaires d’ouverture  

HORAIRES MATIN APRES-MIDI 

Lundi Fermé 13H30 – 17H30 
Mercredi Fermé 13H30 – 17H30 
Vendredi Fermé 13H30 – 17H30 
Samedi 8H00 - 13H 00 13H30-16H30 
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Bilan des tonnages réceptionnés dans les déchetterie de La Voulte sur Rhône et Le Pouzin  
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4.5 Déchetterie de Saint Sauveur de Montagut 

� Horaires d’ouverture  

HORAIRES MATIN APRES-MIDI 

Mardi Fermé 13H30 – 17H00 
Mercredi Fermé 13H30 – 17H00 

Jeudi Fermé 13H30 – 17H00 
Vendredi Fermé Fermé 
Samedi 9H00 - 12H  Fermé 

Samedi 
9H00 - 15H 

 (du 1er juin au 30 septembre) 
 
 

Bilan semestriel des fréquentations de la déchetterie (Juillet – Décembre) 
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Bilan des tonnages de la déchetterie de Saint Sauveur de Montagut  

 

 

 

 

 



Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche– Service Déchets 19

 

 

4.6. Collecte des déchets des professionnels 

Déchetterie de Privas 

Des dépôts sont également effectués par les professionnels qui résident ou interviennent sur le 
territoire. L’accueil de ces dépôts est conditionné par la signature préalable d’une convention entre le 
professionnel concerné et la CAPCA. Les dépôts de Déchets Industriels Banals (DIB) sont payants. 
 
Cette convention rappelle les droits et obligations de chacun et précise également les prix applicables.  
 
Au mois de Décembre 2016, les prix  étaient les suivants : 

Bois : 141,53 €/tonne 
Ferraille/métaux : GRATUIT 
Encombrants : 163,36 €/tonne  
Déchets verts : 65,32 €/tonne 
Papiers/cartons : 63,95 €/tonne (gratuité pour 150kg/ mois)  
 

Les gravats et les déchets dangereux ne sont pas acceptés pour les professionnels. 
 
La déchetterie de Privas est doté d’un pont bascule permettant de peser les apports des professionnels 
en déchetterie. 
 
Le tableau ci-après distingue les apports au niveau de la déchetterie de Privas entre les artisans et les 
particuliers pour 2016 (en Tonnes) : 
 
 

Déchetterie de Privas 
2016 Bois Encombrants Métaux 

Papiers 
cartons 

Déchets 
verts 

Professionnels (T) 74,54 200,23 21,31 57,58 346,63 
Particuliers (T) 586,86 657,05 276,99 132,52 719,3 
Total (T) 661,4 857,28 298,3 190,1 1065,93 
Pourcentage artisans 11,27 23,36 7,14 30,29 32,52 

 
 
En 2016, les professionnels (artisans, mairies) du bassin de Privas ont apporté en déchetterie 700,29 T 
de produits ce qui a engendré une recette de 55 752 €. 
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Déchetteries de Le Pouzin et La Voulte sur Rhône et Saint Sauveur de Montagut 

 

Les professionnels doivent également signer la convention d’apport pour pouvoir déposer leurs 
produits en déchetteries. 
 
Une estimation de volume visuelle est réalisée et une facture est envoyée chaque fin de mois selon les 
bases de prix suivantes : 
 

Papiers-cartons = 5,28 €/M3 (déduction de 10 m3mensuels) 
Bois = 21,02 € /m3 
Métaux = GRATUIT 
Encombrants = 28,35 €/m3 
Déchets verts : 12,93 €/m3 
 

En 2016, sur les trois déchetteries, 9 541,09 € ont été facturés aux professionnels.  
 

 

4.7. La collecte Eco-mobilier 

� Organisation 

 
Depuis juillet 2015, une collecte de Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) a été mise en place à la 
déchetterie de Privas. Les usagers sont invités à déposer dans une benne de 30 m3 les déchets 
suivants : 

 
 
 
 

Les déchets triés sont envoyés vers des filières de valorisation regroupés par famille de matériaux : 
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• Les meubles rembourrés sont composés de plusieurs matériaux et n’ont pas tous la même 
forme. Ils nécessitent donc d’être démantelés pour être recyclés puis broyés afin, par exemple, 
de servir dans les cimenteries comme combustibles. C’est ce qu’on appelle la valorisation 
énergétique. 
 

• Les meubles en bois sont broyés, notamment pour faire des panneaux de particules. 
 

• Les meubles en plastique sont triés par catégories de plastiques, broyés et transformés en 
billes qui servent entre autres à fabriquer des tuyaux. 
 

• Les matelas sont démantelés, afin notamment de récupérer la mousse car elle peut être utilisée 
pour faire des panneaux isolants ou des tatamis de judo ! 
 

� Bilan quantitatif 

En 2016, 204,93 T ont été envoyés de la déchetterie de Privas vers des filières de valorisation. 

 

4.8. Récupération d’objets en déchetterie par la Ressourcerie Trimaran 

 

Depuis le 06 mars 2015, La CAPCA et la Ressourcerie Trimaran ont passé une convention relative aux 
modalités de récupération d’objets en déchetterie. 

La Ressourcerie est autorisée à récupérer des objets en bon état qui pourraient bénéficier d’une 
seconde vie. L’objectif est de diminuer la production de déchets en favorisant leur réemploi. La 
première intervention d’un agent de la Ressourcerie en déchetterie a eu lieu le 14 avril 2015. 

 

� Organisation 

Un agent de la Ressourcerie se présente aux déposants, explique l’action de la Ressourcerie et leur 
propose de donner les objets en bon état. Ensuite, il prélève et charge le fourgon des objets donnés. 

Le planning des interventions sur le site de Privas est le mardi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 
Pour le site de Saint Sauveur de Montagut, il s’agit du jeudi de 14h à 17h. 

 

� Bilan quantitatif 

Synthèse des collectes en déchetterie par catégories 

 

En Tonnes 

Déchets d'éléments 
d'ameublement 

(DEA) 

Déchets 
Electriques 

(D3E) 
Textiles 

Autres 
encombrants 

TOTAL 

Privas 2,64 0,90 0,47 1,52 5,52 

St Sauveur de Montagut 1,00 0,48 0,16 1,70 3,35 

TOTAL 3,64 1,38 0,63 3,22 8,87 

 
 

Le poids collecté sur l’année en déchetteries est de 8,87 tonnes et le poids total vendu est de 4,9 

tonnes, soit 55,34% des apports. 

Pour 2016, la Ressourcerie au total a récupéré via les déchetteries, l’apport volontaire dans leur local et 
à domicile 84,53 tonnes de déchets. Le poids total vendu est de 35,24 tonnes, soit 41,7 % des apports. 
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� Opération foyers témoins : Octobre 2016 – Juin 2017 

 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Polénergie et la Ressourcerie Trimaran 

ont lancé le 25 novembre 2016, l'opération : « foyers volontaires pour réduire la production de 

déchets ». 21 foyers volontaires ont été recrutés pour participer pendant 6 mois à une expérience 

riche et innovante pour jeter moins et jeter mieux. Les volontaires étaient accompagnés et aidés dans 
la mise en pratique quotidienne d’« éco-gestes » simples, comme choisir les produits les moins 
emballés, éviter le gaspillage alimentaire, composter les épluchures, boire l’eau du robinet, donner, 
échanger ou vendre des objets inutilisés, réparer ceux qui sont en panne, acheter des produits 
durables, consommer moins et mieux…  

Les foyers volontaires ont mis en pratique des gestes qui avaient plusieurs avantages ; ils ont fait 

par exemple rapidement des économies non négligeables (évaluées entre 10 et 25% sur le budget 
consommation, en fonction des gestes adoptés). Ils ont été acteurs d’une meilleure qualité de vie en 
réduisant leurs déchets et en limitant l’impact environnemental du traitement de leurs déchets. Leur 
seule contrainte a été de peser les poubelles ; cette pesée régulière permettait de mesurer le résultat de 
ces quelques gestes sur la production de déchets.  

Le calendrier de l’opération : 

 Inscriptions des foyers volontaires jusqu’à fin octobre 2016 

 Lancement officiel de l’opération vendredi 25 novembre 2016 à la salle Édith Piaf au Pouzin 
 Dans les foyers : une première période d’1 mois « sans changer les habitudes », pour évaluation de la 
production normale de déchets ; puis, une deuxième période de 5 mois pour « tester le changement » 
en mettant en place de nouvelles pratiques et des manières différentes de consommer et de jeter ; des 
animations et des ateliers, des échanges d’astuces et d’expériences sont proposés jusqu’à fin mai 2017. 

 
 Bilan de l’opération début juin 2017 

Et après ? 

 Cette expérience a permis de mesurer l’impact des actions des foyers volontaires sur le volume 

global de déchets. Il précise les meilleures actions permettant de réduire les déchets. En agissant 
concrètement, les foyers volontaires ont démontré que des gestes simples peuvent permettre de 
réduire de façon significative la production de déchets ; ils sont ainsi acteurs et ambassadeurs d’un 
futur meilleur pour le porte-monnaie et pour la planète ! 
 

4.9. La collecte des textiles usagées 

 

La collecte des textiles usagés est effectuée grâce à des bornes à vêtements par Eco textile afin de leur 
donner une nouvelle via leur réemploi, leur valorisation ou leur transformation. La CAPCA dispose 
de 26 emplacements. 
 
En 2016, il y a eu au total, 112,31 tonnes de vêtements collectés dans ces bornes dédiées. 

 



Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche– Service Déchets 23

 

4.10. Prêt gratuit du broyeur à végétaux 

 
Afin de réduire le tonnage de déchets verts en déchetterie, la CAPCA propose aux communes de son 
territoire un broyeur à végétaux qu’elle met à disposition gratuitement. Un règlement d’utilisation du 
broyeur stipule les spécificités techniques, organisationnelles et de sécurité de l’utilisateur de ce 
broyeur. 
 
En 2016, le broyeur a été utilisé l’équivalent de quatre mois par les communes suivantes : Chomérac, 
Dunière sur Eyrieux, Gluiras, Le Pouzin, Rompon, Saint Etienne de Serre, Saint Priest, Saint Sauveur 
de Montagut. 
 
 

�������� 
 
 
Les tonnages globaux collectés sur la CAPCA sont donc de : 

� 10 431,27 T dans les 5 déchetteries : Flaviac, La Voulte sur Rhône, Le Pouzin, Privas et Saint 
Sauveur de Montagut, 

� 10 240,85 T d’ordures ménagères résiduelles collectées, 

� 2 698,7 T de collecte sélective, 
 

Soit au total 23 370,82 T pour 23 333,71 Tonnes en 2015.  
 
 

Répartition des tonnages collectés sur la CAPCA : secteur Privas, Saint Sauveur de Montagut et de 
Beauchastel : 
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INDICATEURS TECHNIQUES EN MATIERE DE TRAITEMENT 

1. TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 
 

Pour le secteur de Saint Sauveur de Montagut, les ordures ménagères résiduelles ont été enfouies à 
l’installation de stockage des déchets non dangereux de Chatuzange le Goubet. 
Pour les autres communes de la CAPCA, elles ont été traitées au Centre de Valorisation Organique 
(CVO) d’Etoile sur Rhône. Ce Centre a pour objectif de séparer les divers déchets contenus dans la 
poubelle d’ordures ménagères résiduelles et isoler les déchets fermentescibles pour produire du 
compost normé sur site, ainsi que les métaux recyclables et les combustibles en vue d’une valorisation 
matière et énergétique dans des unités spécialisées. 
 

Pour 2016, cela a permis, pour la CAPCA, de valoriser 46 tonnes de métaux extraits du CVO  et de 
produire 2 159 tonnes de compost normé.  
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2. TRAITEMENT DE LA COLLECTE SELECTIVE 
 

Pour le secteur de Saint Sauveur de Montagut, la collecte sélective a été traitée de la manière suivante : 
 

MATERIAUX Filières de valorisation Lieux (départements) 

Verre O-I manufacturing Labégude (07) 
EMR (Emballages cartons) Ets PLANCHER Lavilledieu (07) 
Aluminium, acier Ets PLANCHER Lavilledieu (07) 
ELA (briques alimentaires) Ets PLANCHER Lavilledieu (07) 
Journaux magazines Ets PLANCHER Lavilledieu (07) 
Plastiques SYTRAD : 

PET Clair : Plastipak  Packaging   
(ex : APPE) 
 

PET Foncé : Freudenberg Politex 
 
PEHD : MPB 

 

Sainte-Marie-La-Blanche (21) puis 
REFRESCO France à Margès (26) 
 

Colmar (68) 
 

Feillens et Bellegrade sur Valserine (01) 

 

Pour les autres communes de la CAPCA : 
 

MATERIAUX Repreneurs Lieux (départements) 

Verre O-I manufacturing Labégude (07) 
PCNC (Papiers cartons non 

complexés) ex : EMR  
Val’ Aura Emin LEYDIER (France - 26 - Laveyron) 

Acier Guy Dauphin Environnement (GDE) 
Portes-lès-Valence (26) puis des aciéries (France 
et Europe) 

Aluminium Cornec 
Lagny sur Marne (77) puis des fonderies 
(Europe) 

Journaux, revues, magazines UPM Chapelle Darblay Principalement en allemagne 
PCC (Papiers et cartons 

complexés) ex : ELA 
Val’ Aura Papeteries (principalement l'Espagne et l'Italie) 

PET Clair (plastique 

transparent clair) 

Plastipak  Packaging   
(ex : APPE)  

Sainte-Marie-La-Blanche (21) puis REFRESCO 
France à Margès (26) 

PET Foncé (plastique 

transparent foncé) 
Freudenberg Politex Colmar (68) 

PEHD (plastique opaque) MPB Feillens et Bellegrade sur Valserine (01) 
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3. LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

 

La CAPCA et le SYTRAD ont lancé une opération de sensibilisation sur le compostage afin de réduire 
les déchets à la source. Cette réduction est devenue un enjeu majeur pour la préservation de notre 
environnement. 
Des composteurs sont donc vendus dans les déchetteries communautaires (30 euros) accompagnés de 
la convention signée avec le SYTRAD, d’un autocollant et d’un livret sur le compostage. 
 
 
Cette démarche basée sur le volontariat des particuliers a connu un réel succès dans les premières 
années. Actuellement l’élan s’essouffle du fait que les habitants les plus sensibilisés ont déjà tous leur 
composteur. De plus, les habitants des communes plus rurales pratiquent parfois le compostage en 
tas : technique plus rustique mais tout aussi efficace. 
 
Pour 2016, au total, 14 composteurs ont été vendus (4 du secteur Beauchastel et 10 du secteur de 
Privas). 
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II. INDICATEURS FINANCIERS 

 
� Financement du service 

 
La CAPCA assure le financement du Service Déchets par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères. 
 
Par délibération N° 2015-09-16 du 16 septembre 2015, le conseil communautaire a délibéré pour 
l’application du mécanisme de lissage des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
pendant une durée de cinq ans, de 2016 à 2020.  
 
En 2016, les taux de TEOM ont été les suivants : 
 

COMMUNES 

BASES 

PREVISIONNELLES 

2016 

taux 

2015 

Ecart 

type sur 

5 ans 

Variation 

annuelle 

taux unique 

2015-2016 

Taux 2016 

corrigé 

Produit 

attendu 

corrigé 

AJOUX, ALISSAS, CHOMERAC, 

COUX, CREYSSEILLES, FLAVIAC, 

FREYSSENET, GOURDON, LYAS, 

POURCHERES, PRIVAS, 

ROCHESSAUVE, ST CIERGE LA 

SERRE, ST JULIEN EN ST ALBAN, ST 

PRIEST, VEYRAS 

20 158 952,00 11,05% 0,224% 0,21% 11,48%    2 314 352,64   

COMMUNES 

BASES 

PREVISIONNELLES 

2016 

taux 

2015 

Ecart 

type sur 

5 ans 

Variation 

annuelle 

taux unique 

2015-2016 

Taux 2016 

corrigé 

Produit 

attendu 

corrigé 

BEAUCHASTEL  1 144 971,00   15,50% -0,67% 0,21% 15,04%       172 209,60    

DUNIERE SUR EYRIEUX  335 561,00   13,35% -0,24% 0,21% 13,32%          44 698,47   

LA VOULTE SUR RHONE  4 028 180,00   15,85% -0,74% 0,21% 15,32%       617 138,15    

LE POUZIN  2 654 843,00   13,30% -0,23% 0,21% 13,28%       352 576,97    

ROMPON  622 460,00   18,26% -1,22% 0,21% 17,25%       107 365,14    

SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX   578 521,00   12,24% -0,01% 0,21% 12,43%          71 924,74   

SAINT LAURENT DU PAPE   1 146 988,00   15,12% -0,59% 0,21% 14,74%       169 026,12    

COMMUNES 

BASES 

PREVISIONNELLES 

2016 

taux 

2015 

Ecart 

type sur 

5 ans 

Variation 

annuelle 

taux unique 

Taux 2016 

corrigé 

Produit 

attendu 

corrigé 

BEAUVENE, CHALENCON, GLUIRAS, 

LES OLLIERES SUR EYRIEUX, 

MARCOLS LES EAUX, PRANLES, ST 

ETIENNE DE SERRES, ST JULIEN DU 

GUA, ST MAURICE EN CHALENCON, 

ST MICHEL DE CHABRILLANOUX, 

ST SAUVEUR DE MONTAGUT, ST 

VINCENT DE DURFORT 

3 953 617,00 10,48% 0,34% 0,21% 11,02%       435 867,32    
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� Coûts de la gestion des déchets 
 

Les principales recettes sont la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères mais aussi les ressources 
générées par les collectes sélectives (aides d’Eco-Emballages, ventes des matériaux aux filières), la 
revente des produits des déchetteries et la redevance camping et établissement.  
 
Voici la répartition des coûts du service : 
 
 

 
 
 
 
Le coût de l’élimination des déchets ménagers selon les différentes filières (collecte sélective, 
déchetteries, ou « poubelles ») est présenté sur la page suivante. 
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Ordures ménagères CAPCA 

    

€ / Tonne 286,57 
    

    

    

    

€ / hab 70,88 
    

   

   
 

 

Collecte sélective CAPCA 
 

   

€ / Tonne 8,54 

    

    

    

    

    
    

    

€ / hab 0,56 

    

    

    

    
    

 
 

Déchetteries CAPCA 

    

€ / Tonne 64,08 
    

    
   

    

    

€ / hab 16,14 
    

    

    
 


