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 A. CARACTÉRISATION TECHNIQUE DU SERVICE

I. TERRITOIRE DESSERVI

La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq regroupe 21 communes autour de Lizy-sur-Ourcq,  au
nord-est du département de la Seine-et-Marne. Elle s'étend sur une superficie de 23 500 hectares et compte
une population de 17 849 habitants*. 

La population prise en compte par le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères (S.MI.T.O.M)
pour la facturation du traitement des déchets ménagers à la Communauté de communes et la déclaration à
CITEO (ex-Eco-Emballage)  en  2018  est  de  18  391  habitants.  C’est  ce  nombre  qui  sera  retenu  pour  la
présentation des données 2018 du service public d’élimination des déchets ménagers du Pays de l’Ourcq.

La Communauté de communes se caractérise par un habitat individuel important (80 %)*. Le taux d'habitat
vertical  est  donc  assez  faible, et  est  plus  important  dans  les  communes  de  Crouy-sur-Ourcq  et  de
Lizy-sur-Ourcq.

I.1. Périmètre et population

La carte suivante présente les différentes communes et leur situation géographique :

Illustration 1 : Territoire de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

* Données I.N.S.E.E. 2016
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La population globale desservie par le service se répartit de la façon suivante :

Tableau 1 : Répartition du nombre d'habitants sur les 22 communes

I.2. Organisation

Les communes ont délégué leurs compétences en matière de collecte, de transport  et de traitement des
déchets  à  la  Communauté  de  communes,  laquelle  a  subdélégué  une  partie  de  cette  compétence  au
S.MI.T.O.M.

Ainsi, la collecte et le transport des ordures ménagères résiduelles, des emballages ménagers recyclables et
journaux-magazines, du verre, des déchets verts et des extra-ménagers sont à la charge du Pays de l'Ourcq.
Il  assure  aussi  la  dotation  de  bacs  pour  la  collecte  des  emballages  ménagers  recyclables  et  journaux-
magazines et le renouvellement des bornes aériennes pour la collecte du verre.

Depuis le 1er janvier 2005, le S.MI.T.O.M. exerce uniquement la compétence traitement et valorisation des
déchets ménagers et assimilés. A ce titre, il assure :

➢ la valorisation des ordures ménagères résiduelles et extra-ménagers par incinération

➢ la valorisation matière des emballages ménagers recyclables et journaux-magazines (après tri)

➢ la valorisation du verre

➢ la valorisation organique des déchets verts (compostage)

➢ la gestion d’un réseau de 10 déchetteries dont 1 déchetterie éphémère à Jouarre et de 4 stations de
transit.
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Communes Population en 2018

Armentières-en-Brie

Cocherel 658

Congis-sur-Thérouanne

Coulombs-en-Valois 595

Crouy-sur-Ourcq

Dhuisy 307

Douy-la-Ramée 333

Etrepilly 910

Germigny-sous-Coulombs 214

Isles-lès-Meldeuses 826

Jaignes 301

Le Plessy-Placy

Lizy-sur-Ourcq 503

Marcilly

Mary-sur-Marne 931

May-en-Multien 472

Ocquerre 279

Puisieux 328

Tancrou 372

Trocy-en-Multien 249

Vendrest 770

Vincy-Manoeuvre 305

Total

1 288

1 818

2 017

3 706

1 209

18 391
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Pour  mémoire,  le  S.MI.T.O.M.  du  Nord  Seine-et-Marne  regroupe  167  communes  (7  intercommunalités)
représentant une population d’environ 318 860 habitants.

II. COLLECTE DES DÉCHETS PROVENANT DES MÉNAGES

En juin 2017,  un contrat  a été passé avec la société ECT Collecte pour la collecte en porte-à-porte des
ordures ménagères résiduelles, des emballages ménagers recyclables et journaux-magazines et des extra-
ménagers pour une durée de quatre ans (2018 à 2021). Un autre contrat a été signé pour la même période
(2018-2021) avec la société MINERIS pour la collecte des points d’apport volontaire du verre.

II.1. Définitions

➢ Ordures Ménagères Résiduelles (O.M.R.)

Sont compris dans la dénomination d'ordures ménagères résiduelles :

a)  les  déchets  ordinaires  provenant  de  la  préparation  des aliments  et  du  nettoiement
normal des habitations et bureaux, débris de verre ou de vaisselle, chiffons, balayures et
résidus divers hors ceux issus du balayage mécanique des voiries, dans des récipients
placés  devant  les  immeubles  ou  à  l'entrée  des  voies  inaccessibles  aux  camions  de
collecte ;

b)  les  déchets  assimilables  aux  ordures  ménagères  résiduelles  provenant  des
établissements artisanaux et commerciaux, voire des activités tertiaires et des campings
déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations
et bureaux dans la limite de 240 litres par jour de collecte et par établissement ;

c) les produits du nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières et de leurs
dépendances, rassemblés en vue de leur évacuation ;

d) les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publics,
rassemblés en vue de leur évacuation ;

e)  les  déchets  provenant  des écoles,  gendarmerie,  maisons de retraite  et  de tous les
bâtiments  publics,  déposés  dans  des  récipients  dans  les  mêmes  conditions  que  les
déchets des habitations et bureaux ;

f) le cas échéant, tout objet abandonné sur la voie publique, ainsi que les cadavres des
petits animaux.

➢ Emballages Ménagers Recyclables et Journaux-Magazines (E.M.R.-J.M.)

Sont  compris  dans  la  dénomination  d'emballages  ménagers  recyclables  et  journaux-
magazines collectés dans les bacs de collecte :

a)  les  bouteilles  plastiques  en  vrac  et  vides,  telles  que  les  bouteilles  opaques,  les
bouteilles d'huile, les bidons (lait, lessive, assouplissant, gel douche, shampoing, produit
d'entretien,  gel  W.C.,  ...)  et  les  bouteilles  transparentes  et  colorées  (jus  de  fruit,  eau
minérale y compris les bouteilles de 3 et 5 litres, eau gazeuse, eau aromatisée, sodas...) ;

b) les papiers et les cartons, tels que les journaux, prospectus et magazines, les briques
alimentaires en vrac et vides (lait, soupe, jus de fruit, boisson chocolatée...) et les boites et
suremballages  en  carton  en  vrac  et  vides  (emballages  de  yaourts,  gâteaux,  lessive,
céréales, dentifrices...) ;

c)  et  les  emballages  métalliques en vrac et  vides,  tels  que les  conserves et  canettes
(boites de conserves, de boisson), les aérosols et bidons (déodorants, bidons de sirops) et
les barquettes en aluminium vides.
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➢ Verre

Sont  compris dans la  dénomination des emballages ménagers recyclables  collectés
dans les bornes à verre :

a) le verre de couleur sans les bouchons, tel que les bouteilles d'apéritifs, de bière, de
vin, de champagne, de cidre, d'eaux minérales...

b)  le  verre  incolore  sans  les  capsules  tel  que  les  bocaux  (pots  de  confiture,  de
mayonnaise,  de  condiments,  de  yaourts...)  et  les  bouteilles  incolores  (jus  de  fruit,
sodas...).

➢ Extra-Ménagers (E.M.)

Sont compris dans la dénomination des extra-ménagers :

a) les  matelas,  appareils  électroménagers,  meubles  et  autres  déchets  assimilables
présentés à la collecte spécifique par les ménages uniquement ;

b) les déchets assimilables à des ordures ménagères mais qui, par leurs dimensions,
leur poids ou leur mesure, ne pourraient être chargés dans les véhicules de collecte
des ordures ménagères résiduelles (le poids ne devant pas dépasser 50 kg).

II.2. Collectes en porte-à-porte

II.2.a. Organisation et quantité collectée

L'organisation de la collecte est décrite dans le tableau ci-dessous suivant les données 2018 :

COLLECTE EN PORTE A
PORTE

Fréquence de la collecte Population Kilométrage parcouru Tonnages

O.M.R.
1 fois/semaine sauf centre-ville de
Lizy-sur-Ourcq et immeubles des

Hauts de Lizy
18 391 45 396 4699,2

E.M.R.-J.M.
2 fois/mois sauf centre-ville de Lizy-

sur-Ourcq et immeubles des 
Hauts de Lizy

18 391 14 196 692,78

E.M. 2 fois/an 18 391 3367 280,24

TOTAL 5672,22

Tableau 2 : Organisation de la collecte

II.2.b. Fréquence des collectes

➢ Collecte  des  ordures  ménagères  résiduelles,  des  emballages  ménagers  recyclables  et
journaux-magazines
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Le tableau ci-dessous récapitule les différentes tournées en fonction des jours de la semaine :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

O.M.R.

Tournée 1

Lizy-sur-Ourcq :
Centre, Hauts de

Lizy et Maladrerie,
Echampeu

Armentières :
Domaine du Vignois

 Etrepilly, Marcilly,
Douy-la-Ramée,

Puisieux, Isles-lès-
Meldeuses : centre

Cocherel, Ocquerre,
Tancrou, Jaignes 

Lizy-sur-Ourcq :
Centre, Hauts de
Lizy et Maladrerie

Tournée 2
Crouy-sur-Ourcq,

Ocquerre

May-en-Multien, Le-
Plessis-Placy, Vincy-
Manoeuvre, Trocy-

en-Multien, Isles-lès-
Meldeuses

Coulombs-en-
Valois, Germigny-
sous-Coulombs,
Dhuisy, Vendrest

Armentières-en-Brie,
Mary-sur-Marne

Tournée 3
Congis-sur-
Thérouanne

E.M.R.-J.M.

Tournée 1

Semaine paire :
Lizy-sur-Ourcq 
Mary-sur-Marne

Semaine impaire :
Lizy-sur-Ourcq

(centre), Isles-les-
Meldeuses,

Armentières-en-Brie

Tournée 2

Semaine paire :
Marcilly, Douy-la-
Ramée, Puisieux,

Etrépilly
Semaine impaire :

Congis-sur-
Thérouanne, Trocy-
en-Multien, Vincy-
Manoeuvre, Le-

Plessis-Placy, May-
en-Multien 

Tournée 3

Semaine paire : 
Tancrou, Jaignes,
Cocherel, Dhuisy,

Vendrest, Ocquerre
Semaine impaire :
Crouy-sur-Ourcq,

Coulombs-en-Valois,
Germigny-sous-

Coulombs,  

Tableau 3 : Descriptif des tournées 2018
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➢ Calendrier de collecte des extra-ménagers pour l’année 2018 

Commune Avril Mai Octobre Novembre

Armentières-en-Brie Mercredi 4 Mercredi 3

Cocherel Mercredi 2 Mercredi 7

Congis-sur-Thérouanne Jeudi 26 Jeudi 25

Coulombs-en-Valois Jeudi 19 Jeudi 18

Crouy-sur-Ourcq secteur 1 Mercredi 11 Mercredi 10

Crouy-sur-Ourcq secteur 2 Jeudi 12 Jeudi 11

Dhuisy Vendredi 20 Vendredi 19

Douy-la-Ramée Mercredi 25 Mercredi 24

Etrepilly Mercredi 25 Mercredi 24

Germigny-sous-Coulombs Vendredi 20 Vendredi 19

Isles-les-Meldeuses Vendredi 6 Vendredi 5

Jaignes Mercredi 2 Mercredi 7

Le Plessis-Placy Vendredi 4 Vendredi 9

Lizy-sur-Ourcq  (sud Canal) Mercredi 16 Mercredi 14

Lizy-sur-Ourcq (nord Canal) Jeudi 17 Jeudi 15

Lizy-sur-Ourcq  (HLM) Vendredi 18 Vendredi 16

Marcilly Vendredi 27 Vendredi 26

Mary-sur-Marne Jeudi 5 Jeudi 4

May-en-Multien Vendredi 13 Vendredi 12

Ocquerre Mercredi 18 Mercredi 17

Puisieux Jeudi 3 Jeudi 8

Tancrou Vendredi 6 Vendredi 5

Trocy-en-Multien Jeudi 3 Jeudi 8

Vendrest Mercredi 18 Mercredi 17

Vincy-Manoeuvre Vendredi 4 Vendredi 9

Tableau 4 : Planning 2018 des tournées extra-ménagers
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II.2.c. Matériel utilisé

Les  véhicules  de  collecte  utilisés  sont  des  bennes-à-ordures  de  type  VOLVO  FES  19  ou  26  tonnes,
fonctionnant au diesel. Le nombre global de véhicules est de 5, et le nombre de véhicules de remplacement
est de 2.

Le tableau qui suit énumère le matériel utilisé en fonction de la nature du déchet :

COLLECTE  O.M.R.

Caractéristique
s

AQ821LA AQ836LA DB841LR BS329BJ 331WR21

Date de mise
en service

16/04/10 16/04/10 16/05/08 27/07/11 02/02/04

Charge utile
effective
(tonnes)

6,3 t 6,3 t 7 t 6,3 t 7,2 t

Consommation
moyenne

Entre 55 et 60 l/100km

COLLECTE E.M.R.-J.M.

Caractéristique
s

AQ821LA AQ836LA DB841LR BS329BJ 331WR21

Date de mise
en service

16/04/10 16/04/10 16/05/08 27/07/11 02/02/04

Charge utile
effective
(tonnes)

6,3 t 6,3 t 7 t 6,3 t 7,2 t

Consommation
moyenne

Entre 55 et 60 l/100km

COLLECTE E.M.

Caractéristique
s

BV996FQ

Date de mise
en service

23/11/07

Charge utile
effective
(tonnes)

12 t

Consommation
moyenne -

Tableau 5 : Matériel utilisé par le prestataire
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II.2.d. Performances de collecte

En  2018,  la  Communauté  de  communes  a  collecté  en  porte-à-porte  et  en  points  d’apport  volontaire
6 027 tonnes de déchets ménagers et assimilés, ce qui représente 328 kg/habitant. 

Par comparaison, le SMITOM a traité en moyenne 517 kg/habitant (ce dernier chiffre intègre le poids des
déchets  collectés  par  chacun  des  adhérents  du  SMITOM  plus  les  déchets  apportés  en  déchetterie  qui
représentent en moyenne environ 98 kg/habitant). 

La collecte des emballages recyclables, du papier, des journaux-magazines et du verre (collecte sélective en
porte-à-porte et collecte en points d’apport-volontaire) représente 57 kg/habitant sur le Pays de l’Ourcq contre
69  kg/habitant  en  moyenne  à  l’échelle  du  territoire  du  SMITOM.  La  performance  de  collecte  (quantités
collectées par habitant) des emballages ménagers recyclables et des journaux magazines reste stable, tout
comme celle du verre sur le Pays de l’Ourcq ; elle est bien inférieure à la moyenne nationale, ainsi qu’à celle
du territoire du SMITOM.

En kg/hab/an

Illustration 2 : Evolution des performances de collecte de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq

Plusieurs  caractérisations  de  bennes  de collecte  sélective  ont  été  réalisées  dans  l’année,  au  Centre  de
Traitement  Intégré  de  Monthyon,  afin  d’estimer  le  taux  de  collecte  par  matériau  recyclable  ainsi  que  le
pourcentage de matériaux « refusés ». En 2018, le pourcentage moyen de matériaux « refusés » était  de
15,6  %. Les  indésirables  observés  étaient  essentiellement  des  plastiques  dus  à  la  confusion  entre  les
plastiques recyclables (bouteilles, flacons...) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes, objets en
plastique),  et  du  verre.  Certaines  collectes  étaient  sales :  présence  en  mélange  d’ordures  ménagères
résiduelles.

II.2.e. Mesures prises pour améliorer le service

➔ Conserver et développer le geste du tri :

Le principal outil de communication destiné à sensibiliser les habitants au tri sélectif  est le calendrier  des
collectes distribué en décembre de l’année précédente. 

Les services techniques du Pays de l’Ourcq procède régulièrement tout au long de l’année (au minimum une
fois par mois) à la dotation ou au remplacement des bacs de tri sélectif (188 bacs distribués en 2018).
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➔ Prévenir la production des déchets et inciter à la valorisation ou au recyclage

Un plan de communication spécifique a été mis en œuvre pour accompagner l’arrêt de la collecte en porte-à-
porte des déchets verts : diffusion de la plaquette «Et si on recyclait nos déchets verts au jardin», distribution
de composteurs, opérations de broyage… 

La  Communauté  de  communes  s’est  également  associée  au  SMITOM  pour  organiser  une  journée
d’animation dans le cadre de la semaine nationale du compostage de proximité « Tous au compost » qui a eu
lieu le 24 mars 2018. Cette journée avait pour objectif de promouvoir le compostage ainsi que toutes les
techniques de jardinage permettant de valoriser les déchets verts.

Illustration 3 : Broyage de taille de haies par les agents de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq

Enfin, afin d’inciter les habitants au compostage, les services techniques du Pays de l’Ourcq ont relayé le
S.MI.T.O.M. pour la distribution d’une trentaine de composteurs. Cette distribution s’est accompagnée d’une
petite formation. 

➔ Résoudre les problèmes de circulation des camions de collecte

Le Pays de l’Ourcq fait part régulièrement aux communes des problèmes rencontrés lors des tournées afin de
les  résoudre :  stationnements  gênants,  voies  étroites  ou  difficiles  d’accès,  impasses,  végétation  non
entretenue accrochant les camions …

II.3. Collectes en apport volontaire

II.3.a. Verre

➢ Organisation et quantité collectée

L'organisation de la collecte est décrite dans le tableau ci-après suivant les données 2018 :

COLLECTE EN APPORT
VOLONTAIRE

Fréquence de la collecte Population Tonnages

Collecte du verre Une fois tous les 15 jours 18 371 354,94

Tableau 6 : Organisation de la collecte du verre
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➢ Matériel utilisé

Immatriculation DC 309 DT ER 458 DQ

Caractéristiques Porteur Euro 6 –
Grue hydraulique

PALFINGER

Porteur– Grue
hydraulique
PALFINGER

Date de mise en service 14/01/14 -

Capacité de la benne 30 m3 30 m3

Consommation - -

Tableau 7 : Matériel utilisé par le prestataire

➢ Performance de collecte = 19,3 kg/hab/an

La performance de collecte est inférieure à la performance nationale (29 kg/hab/an*). 

Il existe 40 points d’apport volontaire (description des implantations en annexes).

II.3.b.   Déchetteries  

Le territoire est doté d'une déchetterie, située sur la commune d'Ocquerre, qui accueille à la fois les déchets
standards (gravats, encombrants, incinérables, …) et les Déchets Diffus Spéciaux (peinture, solvant, …).

Illustration 4 : Déchetterie d'Ocquerre

* Source : Enquête nationale ADEME 2013 / Référentiel national 2015 des coûts du service public de gestion des déchets (données 
2012) 
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➢ Horaires de la déchetterie implantée sur le territoire

Les horaires de la déchetterie  et la nature des déchets  pouvant  y être accueillis  pour l'année 2018 sont
décrits ci-dessous :

Localisation Jours et heures d'ouverture à compter du 01/03/19
Liste des déchets

réceptionnés

Zone de Grandchamp
Rue de Bel Air

77440 Ocquerre

Du 1er mars au 31 octobre
Lundi : 10h-12h – 14h-18h

Mardi : 9h-12h
Mercredi : 10h-12h - 14h-18h

Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h – 14h-18h

Samedi : 9h-12h – 14h-18h
Dimanche : 9h-12h

Du 1er novembre au 28 ou 29 février
Lundi : 10h-12h – 14h-17h

Mercredi : 10h-12h – 14h-17h
Jeudi : 14h-17h

Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9-12h – 14h-17h

Dimanche : 9h-12h

Gravats, encombrants
incinérables, végétaux,

ferraille, batteries et huile.
Produits phytosanitaires,

produits nocifs ou irritants,
produits de bricolage,

produits dommageables et
produits inflammables

Tableau 8 : Horaires de la déchetterie

➢ Quantités  de  déchets  acceptés  en  déchetterie  d'Ocquerre  en  2018  

En 2018, il y a eu 24 933 passages à la déchèterie d’Ocquerre. Sur ce nombre de passages, 80 % ont été
réalisés par des habitants des communes du Pays de l’Ourcq, soit  2 466,5 tonnes d’apports pour l’année
2018 (soit de l’ordre de 134 kg/habitant/an).

➢ Conditions d’accès aux déchetteries

Les conditions d’accès aux déchetteries du S.MI.T.O.M. sont les suivantes :

• Demeurer dans l'une des communes dont le S.MI.T.O.M. traite les déchets. 
• Présenter la carte d'accès, une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 6 mois 
• Accès limité aux véhicules de tourisme inférieurs à 3,5 tonnes 

• Les particuliers sont autorisés à déposer au maximum 4m3 de déchets par jour, avec un maximum de
0,5 m3 de Déchets Diffus Spéciaux (dans les déchetteries concernées) 

• Les apports d'huile sont limités à 20 litres par mois 

• Un quota annuel de 18 m3 gratuits de dépôt de déchets par foyer est autorisé. Si ce quota est atteint,
il est possible de continuer à déposer des déchets en s’acquittant d'un droit de dépôt en fonction de la
nature des déchets déposés, sous forme de bons d'accès en déchetterie. 

Toutefois, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées sur présentation de justificatifs vérifiables
auprès de la Communauté de communes, dans le cadre de situations nécessitant des passages au-delà de
18 m3, notamment du fait de travaux soumis à permis de construire ou de surfaces de terrain importantes.
Pour en bénéficier, il faut adresser une demande écrite préalable au Président du S.MI.T.O.M.

II.4. Service hors service public

Le service développé en dehors  du service public  est la  collecte  des textiles  usagés sur les communes
d'Armentières-en-Brie, Congis-sur-Thérouanne, Crouy-sur-Ourcq, Isles-lès-Meldeuses, Lizy-sur-Ourcq, Mary-
sur-Marne et May-en-Multien, et Ocquerre ; service assuré par deux opérateurs : 
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 Ecotextile

Commune Emplacement Tonnage collecté en 2018

Armentières-en-Brie Terrain de tennis 2,90

Lizy-sur-Ourcq Intermarché 12,35

Place de l'Eglise 1,77

Mary-sur-Marne Ecole 3,55

TOTAL 20,57

Tableau 10 : Répartition du tonnage collecté par Ecotextile en fonction du point d'apport volontaire

 Le Relais 

Commune Emplacement Tonnage collecté en 2018

Congis-sur-Thérouanne
Lycée du Gué à

Tresmes
5,60

Place de la Mairie

Crouy-sur-Ourcq Place de la Mairie 9,30

Stade

Isles-les-Meldeuses Cimetière 3,30

Lizy-sur-Ourcq Gamm vert 16,35

Château d’Eau

Collège

Ecole Monnet Dès

Place de l'Eglise

May-en-Multien Rue de la
Chevaupierre

1,44

Ocquerre Déchetterie 1,38

TOTAL 37,37

Tableau 11 : Répartition du tonnage collecté par le Relais en fonction du point d'apport volontaire

Au total, c’est environ 3 kg/habitant de textiles usagés qui ont été collectés par Ecotextile et le Relais sur le 
territoire du Pays de l’Ourcq en 2018.
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III. TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

III.1. Nature des traitements et valorisation

Les déchets collectés sur le territoire sont acheminés vers le Centre Intégré de Traitement (C.I.T.) situé à
Monthyon.

Illustration 5 : C.I.T. de Monthyon

Le C.I.T. de Monthyon comprend :

● une unité de compostage accueillant les déchets verts collectés en porte-à-porte et permettant la
production de compost, avec :

➢ 1 broyeur de déchets verts (capacité 35 t/h)

➢ 1 plate-forme de fermentation (12 silos couloirs pouvant contenir 30 t de déchets broyés)

➢ 1 plate-forme de maturation et affinage (6 silos pouvant contenir 30 t de compost chacun)

➢ 1 plate-forme de stockage des végétaux.

Illustration 6 : Unité de compostage

● une unité de tri accueillant les cartons provenant des déchetteries, le verre, les journaux-magazines
et emballages ménagers recyclables et les extra-ménagers et permettant une valorisation matière,
avec :

➢ 1 chaîne de tri semi-automatisée

➢ 1 plate-forme sommaire de tri des extra-ménagers collectés en porte-à-porte

➢ 1 plate-forme de stockage de J.M. en P.A.P.

➢ 1 plate-forme de stockage des cartons issus des déchetteries

➢ 1 plate-forme de stockage du verre.
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Illustration 7 : Plate-forme de tri semi-automatisée

● une  unité  d'incinération  accueillant  les  ordures  ménagères,  les  extra-ménagers,  le  tout  venant
incinérable  provenant  des  déchetteries,  les  refus  de  tri  et  les  déclassements  et  permettant  une
valorisation énergétique . 

Cette unité comprend :

➢ 2 fours à grilles MARTIN (2x7 t/h)

➢ 1 four à lit fluidisé L4F (4 t/h)

➢ 1 turbo-alternateur (puissance max 10,4 MW).

Les extra-ménagers non-incinérables, les mâchefers, les R.E.F.I.O.M. et les gravats sont envoyés vers des
Centres d'Enfouissement Techniques.
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III.2. Capacité et tonnage traité

Le tableau suivant mentionne la capacité du traitement et les tonnages par le S.MI.T.O.M. En 2018 :

Tableau 12 : Tonnages traités par le S.MI.T.O.M.

Une synthèse du rapport annuel du SMITOM pour l’année 2018 est jointe en annexe 2.
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B. INDICATEURS FINANCIERS

I. MODALITES D’EXPLOITATION DU SERVICE D’ELIMINATION

La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq gère le service de collecte des déchets ménagers et
assimilés en régie avec des prestations de service. Les prestations de collecte des ordures ménagères, des
emballages ménagers recyclables et des journaux-magazines, ainsi que des encombrants, sont réalisées par
la société ECT Collecte, avec laquelle la Communauté de communes a passé un marché public pour une
période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 (cf. A-II). La collecte du verre est effectuée pour la
même période par la société MINERIS.

Le S.MI.T.O.M. a confié depuis le 1er mai 2018 l’exploitation de sa filière de traitement,  via un contrat de
concession de service public, à la société SOMOVAL, filiale du groupe VEOLIA Propreté. 

II. BILAN ANNUEL

II.1. Dépenses du service

En 2018, le montant global annuel des dépenses du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés
s’est élevé à 2 001 626 €  T.T.C, se décomposant comme suit :

• Dépenses de pré-collecte (achat de bacs) : 112 145 € T.T.C.
• Dépenses de collecte : 620 536 €  T.T.C.
• Dépenses de traitement : 1 268 945 €  T.T.C.

II.2. Détail des montants des prestations

Le tableau ci-dessous présente le détail des montants des prestations d’élimination des déchets ménagers et
assimilés, ainsi que les entreprises chargées de ces prestations :

III.1. Tableau 13 : Indicateurs économiques
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En € T.T.C.

Charges liées à la précollecte 6,10

Dotation bacs Ordures Ménagères Résiduelles UGAP 3,17

Achat bacs de tri sélectif UGAP 1,09

Distribution bacs Ordures Ménagères Résiduelles 1,37

Communication et frais divers 0,47

Charges liées à la collecte dont 33,74

Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles ECT COLLECTE 23,14

Collecte des Emballages Ménagers Recyclables et Journaux-Magazines ECT COLLECTE 8,12

Collecte des Extra-Ménagers ECT COLLECTE 1,46

Collecte du Verre MINERIS 1,02

69,00

Tri, incinération, transit, compostage, déchetterie, enfouissement SOMOVAL 69,00

Coût total brut T.T.C. du service public à la charge de la collectivité 108,84

Marché (services et 
fourniture)

Délégation de 
Service Public 

sous forme 
d'une régie 
intéressée

En 
€/hab

112 145

58 221

20 125

25 150

8 649

620 536

425 522

149 401

26 871

18 741

Contributions versées au S.MI.T.O.M. Nord Seine et Marne* 1 268 945

1 268 945

2 001 626

                             Nombre d'habitants desservis                                               18 391
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II.3. Financement du service

La Communauté de communes perçoit annuellement une aide de CITEO, éco-organisme agréé par l’Etat
pour  organiser,  superviser  et  accompagner  le  recyclage  des  emballages  ménagers,  des  papiers  et  des
cartons en France.

En 2018, le soutien de CITEO reversé à la Communauté de communes représentait 88 137,60 €.

Les résultats de l'année 2017 sont donnés pour comparaison, en annexe 2.

Le  financement  du  service  de  collecte  est  assuré  par  la  Taxe  d'Enlèvement  des  Ordures  Ménagères
(T.E.O.M.) dont le taux est voté chaque année par le Conseil communautaire. 

En 2018, la T.E.O.M. a financé à hauteur de 2 007 005 € le montant global des dépenses d’élimination des
déchets ménagers et assimilés (ce qui représente 109 € par habitant). 

C. SYNTHESE

Le schéma ci-dessous récapitule le flux de gestion des déchets :

Illustration 8 : Schéma de principe du flux de gestion des déchets

Communauté de communes du Pays de l'Ourcq 18



Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés 

ANNEXE 1 : RESULTATS COLLECTE DU VERRE 2018
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ANNEXE 2 : Rapport d’activité 2018 du SMITOM - Synthèse  
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Synthèse
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2018
Carte d’identité
du SMITOM du Nord Seine et Marne

Déchèterie accueillant
les déchets spéciaux

Déchèterie standard

Communauté de communes des Plaines et Monts de France :
01 60 03 46 08 - www.cc-pmf.fr

Communauté de communes du Pays Fertois :
01 60 22 10 92 - www.cc-paysfertois.fr

Communauté de communes du Pays de l’Ourcq :
01 60 61 55 00 - www.paysdelourcq.fr

Communauté de communes des Monts de la Goële :
01 60 61 61 29

Val d’Europe Agglomération :
01 60 43 80 80 - www.valeurope-san.fr

Communauté de communes du Pays Créçois :
01 64 63 46 40 - www.cc-payscrecois.fr

Communauté d’agglomération du Pays de Meaux :
01 60 01 29 77 - www.agglo-paysdemeaux.fr

Communauté de communes de la Brie des Morin :
01 64 65 21 51 - www.ccbriedesmorin.fr

SMICTOM de Coulommiers :
01 64 20 73 41 - www.smictom.fr

Stations de transitCentre Intégré
de Traitement

LÉGENDE

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne regroupe au 1er janvier 2018 : 167 com-
munes représentant une population totale de  318 860 habitants. Il a assuré jusqu’au
30 avril 2018, le traitement des 17 communes de Seine et Marne rattachées
à la  CA Roissy Pays de France (92 999 habitants).

Compétences :
Depuis le 1er janvier 2005, le SMITOM du 
Nord Seine et Marne exerce uniquement la 
compétence traitement et valorisation des 
déchets ménagers et assimilés suivants :

■ Ordures ménagères résiduelles
■ Emballages
■ Verre

Quelques chiffres
7 adhérents
517 Kg de déchets/hab.
98 kg de déchets apportés en déchèteries/hab
69 Kg de collecte sélective et de verre/hab.
79 % de déchets valorisés sous forme de matière, 
organique et d’énergie

7791

78 9292
94

95

93
75

Déchèterie accueillant
les déchets spéciaux

Déchèterie standard

Communauté de communes des Plaines et Monts de France :
01 60 03 46 08 - www.cc-pmf.fr

Communauté de communes du Pays de l’Ourcq :
01 60 61 55 00 - www.paysdelourcq.fr

Communauté d’agglomération du Pays de Meaux :
01 60 01 29 77 - www.agglo-paysdemeaux.fr

SAN du Val d’Europe :
01 60 43 80 80 - www.valeurope-san.fr

Communauté de communes du Pays Créçois :
01 64 63 46 40 - www.cc-payscrecois.fr

Communauté de Communes des 2 Morin
01 64 65 21 51 - www.cc2morin.fr

SMICTOM de Coulommiers :
01 64 20 73 41 - www.smictom.fr

Communes rattachées au SIGIDURS
depuis le 01.01.2017. 
08 00 73 57 36 - www.sigidurs.fr

Compétences :
Depuis le 1er janvier 2005, le SMITOM du Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques

7791

Oissery
Saint

Pathus

Marchemoret

Rouvres

Montge
en-Goële

Le Plessis 
aux-bois

Le Plessis 
l’Èvêque

Saint-Mard

Juilly Cuisy

Iverny

Longperrier

Le Mesnil-Amelot

Villeparisis

Le Pin
Villevaude

Annet-sur-Marne

Claye-Souilly
Fresnes

sur-Marne

Precy
sur-Marne

Saint-Mesmes

Nantouillet
Vinantes

Othis

Moussy-le-Neuf

Moussy-
le-Vieux

Villeneuve
sous

Dammartin

Thieux

Compans

Gressy Messy
Charny

Charmentray

Villeroy

Mauregard

Maisoncelles-en-Brie

Lumigny-Nesles
Ormeaux

Dammartin
sur-Tigeaux

Le Plessis
Feu-Aussoux

Marolles
en-Brie

La Chapelle
MoutilsLa Ferté

Gaucher

Saint-Simeon

Saint-Rémy
la-Vanne

Saint-Martin
des-Champs

Saint-Denis
les-Rebais

Saint-Germain
sous-Doue

Aulnoy
Rebais

Doue

Saint-Léger

Sablonnieres

Saint-Barthélémy

Bellot

Verdelot

Montolivet
Montenils

Montdauphin

Choisy-en-Brie

Chailly-en-Brie

Chau�ry
Boissy-le-Chatel

Leudon-en-Brie
Saint-Mars

Vieux-Maisons Saint-Martin
du-Boschet

Villeuve
sur-Bellot

Chartronges
LescherollesLa Houssaye

en-Brie

La Celle
sur

Morin Saint
Augustin

Saints

Guérard

Faremoutiers
Mauperthuis

Beautheil

Amilis

Dagny

Chevru

Pommeuse

Mouroux

Giremoutiers

Mortcerf

Hautefeuille

Pezarches

Touquin

Voinsles

Quincy Voisins

Bouleurs

Coulommes

Boutigny

Vaucourtois

Villemareuil
Saint
Fiacre

Sancy
les Meaux

Conde
Sainte

Libiaire

Couilly
Pont-aux

Dames

Crécy-la-Chapelle

La Haute-Maison

Villiers
sur

Morin

Montry

Coutevroult

Tigeaux

Voulangis

Esbly

Saint
Germain
sur MorinMagny

le Hongre

Coupvray

Chessy

Serris

Sept
Sorts

Bussières Bassevelle

Nanteuil
sur-Marne

Mery 
sur-Marne

Luzancy
Chamigny

Sammeron

Sainte-Aulde

La Ferté
sous-Jouarre

Ussy-Sur-MarneChangis
sur-Marne

Signy-Signets

Pierre-Levée

Reuil     
en-Brie

Saint-Jean
les-Deux
Jumeaux

Citry

Saint-Cyr
sur-Morin

Saint
Ouen

sur
Morin

Orly
sur

Morin

La Trétoire

Hondevilliers
Boitron

Marcilly

Douy la
Ramée

Trocy en 
Multien

May-en-Multien

Vincy
Manoeuvre

Le 
Plessis 
Placy

Crouy 
sur 

Ourcq

Lizy sur 
Ourcq

Isles-les
Meldeuses

Coulombs
en-Valois

Germigny
sous

Coulombs

Dhuisy
Vendrest

Cocherel

Tancrou

Puisieux

Etrepilly

Jaignes

Armentières-en-Brie

Congis
sur

Therouanne

Mary-sur
Marne

Barcy

Chambry
Penchard

Mareuil
les Meaux

Fublaines

Trilport

Poincy

Varrèdes

Chauconin
Neufmontiers

Isles
les-Villenoy

Germigny-l’Èvêque

Montceaux
les-MeauxVillenoy

Trilbardou

Vignely

Forfry

Gevres le
ChapitreSaint-Soupplets

Stations de transitCentre Intégré
de Traitement

LÉGENDE

Coutevroult

Monthyon

Penchard

Au 30 avril 2016, 17 communes de 
la Communauté de Communes des 
Plaines et Monts de France ont rejoint 
la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France (CARPF) -
91 503 habitants en 2017

■ Déchets verts
■ Encombrants (collecte des villes)
■ Déchets issus des déchèteries



MOYENNE DES DÉPÔTS PAR AN ET PAR HABITANT PAR TYPE DE DÉCHETS

Faits marquants
Un périmètre en mouvement
7 Adhérents au lieu de 8 avec la CC du Pays 
Fertois qui a fusionné avec la CC du Pays de 
Coulommiers. La convention pour le traitement 
des 17 communes de Seine-et-Marne a pris fi n 
au 30 avril 2019 formalisant ainsi la perte de
92 999 habitants.

Déchèteries
Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion 
des déchèteries et de contrôle des accès 
simplifi ant et réduisant les formalités et temps 
d’obtention des cartes d’accès.

Nouveaux contrats
Avril 2018, le comité syndical a approuvé le 
choix de retenir comme délégataire SOMOVAL 
pour l’exploitation de la fi lière de traitement des 
déchets ménagers et assimilés et le contrat 
proposé. Cette nouvelle concession, qui 
prévoit plus de 18 millions d’euros de travaux, 
nécessitera 15 mois de travaux. Objectifs :  
optimisation de la performance énergétique, 
mise en conformité avec les futures normes 
européennes, création d’un écopôle (1) inté-
grant un projet de serres, d’un nouveau réseau 
chaleur et d’une galerie de visite (2).

Déchèteries
Typologie des déchets collectés
Le tonnage global collecté sur les déchèteries 
s’élève à 40 629 tonnes, soit en augmentation 
de 4 % par rapport à 2017. La baisse signifi -
cative des tonnages qui avait été observée 
les années précédentes semble avoir atteint 
un palier. Les trois principaux fl ux restent par 
ordre décroissant : les encombrants non inciné-
rables, les gravats et les déchets de construc-
tion et les déchets verts. 

Non incinérables

Incinérables

Gravats

Déchets 
verts

98Kgd’apports de déchets 
en moyenne par habitant en 2018.

Non incinérables 46,5 Kg
Gravats 19,9 Kg
Déchets verts 15 Kg
Incinérables 9,9 Kg
Ferrailles 1,6 Kg

DEEE 1 Kg
Cartons 0,7 Kg
Textiles 0,1 Kg
DDS et autres 1,2 Kg
Éco-Mobilier et Horizon 2,2 Kg

Évolution du nombre de visites en déchèterie
Visite des déchèteries 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de visites des artisans ayant signé la charte 1537 1576 1404 1232 983 809

Nombre de visites des collectivités 3179 3154 2947 2703 1017 1288

Nombre annuel de visites des particuliers 252 111 215 676 222 396 219 162 218 289 231 913

Nombre annuel de visites 256 827 220 406 226 747 223 097 220 289 235 393

Nombre de visites par habitant par an 0,65 0,55 0,56 0,54 0,54 0,56

Apport moyen par habitant (kg/hab/an) 138 118 102 96 96 98

Apport moyen par visite (kg/visite) 208 210 180 174 177 173

48%

10%

20%

15%

Ferrailles 2%
DEEE 1%
Cartons 1%
DDS et autres 1%
Écomobilier et Horizon 2%
Textiles 0%

1

2



VALORISATION
MATIÈRE

23 016 t

Tonnages traités

Métaux Ferreux (PREFER NORD Frétin) 1 513 t

Non Ferreux (SITA) 177 t

Mâchefer (REP Claye-Souilly) 23 480 t

REFIOM (SERAF Tourville la rivière) 4 812 t

Électricité produite 63 398 Mw

OM détournées en CET 13 981t

OM détournées Vaux-le-Pénil 0 t

Cartons et briques alimentaires  4 677 t

Refus de la chaîne de tri et déclassement 3 795 t

Ferrailles et aluminium 365 t

Journaux et gros de magasin 5 497 t

Plastique 1 522 t

Centres de tri extérieurs 1 719 t

Ferrailles, bois et cartons 81 t

Encombrants incinérables 7 053 t

Refus (CET) 4 237 t

 DRM Marcilly, DRM Jouarre, REP Claye
 Ecologic / Le Relais / HORIZON

VALORISATION
ORGANIQUE

26 634 t

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

120 659 t

ENFOUISSEMENT

TRAITEMENT SPECIFIQUE

37 511 t 

8 760 t

Chaîne de tri : 17 575 t

Tri sommaire des
encombrants incinérables :

11 371 t

Plate-forme de stockage
du verre : 7 159 t

Val. de la  ferrailles, DEEE
 Horizon et textiles des  déch. 

1 995 t

 Recycleurs (Saint Gobain)

Plate-forme de compostage
du CIT : 15 175 t

Plate-forme extérieure
11 459 t

Unité d’incinération
134 641 t

Encombrants non
incinérables (déchèteries)

19 293 t

Gravats déchèteries
8 246 t

DDS + bidons + huile de 
vidange + batteries + néons 

+ radiographies + piles + 
huile alimentaire

514 t

Enfouissement CET de Classe II
37 511 t

Traitement des déchets de construction
8 246 t

Déchets spéciaux
514 t

Apport des collectivités adhérentes

Compost vert fi n 0 t

Matière végétale broyée 8 641 t

Matière végétale broyée criblée 4 821 t   

Compost vert grossier 73 t

Emballages,
papiers et verre

Gravats et
Ferrailles 

Déchets
verts

Ordures
ménagères

Déchets 
toxiques,

DEEE, Textiles, 
Réemploi,
Mobilier

Encombrants

272 Kg/an/hab69 Kg/an/hab 73 Kg/an/hab21 Kg/an/hab 77 Kg/an/hab 4 Kg/an/hab

517 Kg/an/hab

2



Le SMITOM du Nord Seine et Marne, 
en partenariat avec l’Observatoire 
Régional des Déchets d’Ile-de-France 
(Ordif) a instruit la matrice standard 
d’expression des coûts. Cet outil est 
un cadre de présentation des coûts du 
service d’élimination.

Calcul du Coût H.T. du service public
Le calcul des charges et des produits permet de 
présenter les diff érents coûts de la gestion des 
déchets, d’expliquer ce que ce coût contient 
comme produits et charges, de quel type de 
coût il se rapproche.

Finances

1 LE COÛT COMPLET = somme des 
charges avec prise en compte de la totalité 
des frais de structures et des dotations aux 
amortissements

2 LE COÛT TECHNIQUE = somme des 
charges – recettes industrielles

3 LE COÛT PARTAGÉ = coût technique – 
soutiens des sociétés agréées

4 LE COÛT AIDÉ = coût partagé – sub-
ventions d’investissements et aides au 
fonctionnement

5 LE COÛT IMPUTÉ = ensemble des 
contributions perçues pour fi nancer le 
service (appels de fonds)

RAPPEL DES DIFFÉRENTES FORMES DE COÛTS

OMR Verre Autres*Déchets des
déchèteries Tous fl uxRSOM

 hors verre

46 € 5 € 1,1 € 25 € 2 € 79 €

32 € 4,1 € 0,5 € 11,9 € 8,1 € 55,7 €

A 
l’é

ch
el

le
 n

at
io

na
le

 e
n 

€/
ha

b

Su
r l

e 
te

rr
ito

ire
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u 
SM

IT
O

M
 e

n 
€/

ha
b

2018

FLUX DES DECHETS
OMR avec 
apport ext. 
SMITOM

Recyclables 
secs

Verre Déchèteries 
Déchets

 verts hors
 déchèteries

Encom-
brants

Total

Charges  14 216 104    4 780 532    83 930    5 565 181    848 056    1 199 866    26 693 669   

Recettes  3 946 446    3 501 369    240 970    1 032 632    40 984    180 794    8 943 195   

Contributions + bons en déchèteries  11 559 313    1 439 799   -176 760    5 129 417    908 424    1 147 047    20 007 239   

Coût €/tonnes (charges/tonnages)  141    279    12    181    42    345    143   

Coût €/habitants (charges/nombre d’habitants)  38    15    0    17    3    4    84   

Cout aidé €  10 269 658    1 279 163   -157 040    4 532 549    807 072    1 019 072    17 750 475   

Coût aidé €/t  102    75   -22    147    40    293    95   

Coût aidé €/habitant  27    4   -0    11    2    3    50,74   

Nombre d’habitants 318 860 au 1er janvier 2018

Nbre d’hab. pris en compte pour le calcul €/hab 374860 349860 349860 411859 349860 349860

2018 : UNE ANNÉE DE TRANSITION
L’exploitation de la matrice standard d’expression des coûts 2018 s’avère impossible compte tenu du chevauchement de deux contrats de délégation de 
service public distincts, d’un périmètre diff érent marqué par la perte de 92 999 habitants en cours d’année et la mise en place des nouveaux marchés 
d’exploitation des déchèteries précédemment inclus dans le contrat de délégation de service public qui s’est achevé au 30 avril 2018.

* Encombrants et déchets verts
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ANNEXE 3 : INDICATEURS ECONOMIQUES 2017

Communauté de communes du Pays de l'Ourcq 21

En € T.T.C.

Charges liées à la précollecte 2

Achat de sacs déchets verts TAPIERO 2

Achat de bacs bleus PLASTIC OMNIUM 0

Charges liées à la collecte dont 41

Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles ECT COLLECTE 25

Collecte des Emballages Ménagers Recyclables et Journaux-Magazines ECT COLLECTE 7

Collecte des Déchets Verts ECT COLLECTE 6

Collecte des Extra-Ménagers ECT COLLECTE 2

Collecte du Verre ECT COLLECTE 1

68

Tri, incinération, transit, compostage, déchetterie, enfouissement SOMOVAL 68

Coût total brut T.T.C. du service public à la charge de la collectivité 111

Marché (services et 
fourniture)

Délégation de 

Service Public 
sous forme 
d'une régie 

intéressée

En 
€/hab

38 510

34 370

4 140

752 884

453 888

128 368

117 016

32 012

21 600

Contributions versées au S.MI.T.O.M. Nord Seine et Marne* 1 253 366

1 253 366

2 044 760

                             Nombre d'habitants desservis                                               18 371
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LEXIQUE

A.D.E.M.E. : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

A.V. : Apport Volontaire

C.C.P.O. : Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq

C.E.T. : Centre d'Enfouissement Technique

C.I.T. : Centre Intégré de Traitement

C.S. : Collecte Sélective

D.M.A. : Déchets Ménagers et Assimilés

D.D.S. : Déchets Diffus Spéciaux

D.V. : Déchets Verts

E.M. : Extra-ménagers

E.M.R.-J.M. : Emballages Ménagers Recyclables et Journaux-Magazines

I.N.S.E.E. : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

J.M. : Journaux-Magazines

O.M. : Ordures Ménagères

O.M.R. : Ordures Ménagères Résiduelles

P.A.P. : Porte A Porte

P.A.V. : Point d'Apport Volontaire

P.E.H.D. : PolyEthylène Haute Densité

P.E.T. : PolyEthylène Téréphtalate

R.E.F.I.O.M. : Résidu de Fumée d'Incinération d'Ordures Ménagères

S.MI.T.O.M. : Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères

t/an : tonne par an

t/h : tonne par heure

T.E.O.M. : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

T.T.C. : Toutes Taxes Comprises

Communauté de communes du Pays de l'Ourcq
2, avenue Louis Delahaye – 77440 OCQUERRE

Tél. : 01 60 61 55 00 – Fax : 01 60 61 55 08 – Courriel : ccpo@paysdelourcq.fr




