
 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et traitement des déchets 

Année 2017 - Communauté de Communes Maconnais Tournugeois 

Page 1 

 
 

 
   ZA du Pas Fleury 

 BP 75 
 71700 TOURNUS  

Tél : 03 85 51 05 56 / Fax : 03 85 51 74 17 
 

 
 
 
 
 

BILAN D’EXPLOITATION 2017  
 

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

GESTION DES DECHETS ET ASSIMILES 

 
 

 

© B.JARILLOT 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et traitement des déchets 

Année 2017 - Communauté de Communes Maconnais Tournugeois 

Page 2 

 
 

I/ CONTEXTE 
 
 
 
Conformément aux obligations réglementaires (Loi Barnier n°95-101 du 2 février 1995 et décret 

d'application n°2000-404 du 11 mai 2000) concernant la transparence vis-à-vis des usagers, ce 

présent rapport a pour objet de rassembler et de présenter les différents éléments techniques et 

financiers relatifs au prix et à la qualité du service public de collecte et de traitement des déchets 

afin d’informer les administrés sur le service de gestion des déchets ménagers (coûts, événements 

marquants, évolution du service). 

 

Ainsi, ce document sera transmis par la Communauté de Communes Maconnais Tournugeois dans 

chacune des mairies des communes membres afin que les administrés puissent le consulter. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°71-2016-12-06-003 statuant sur la fusion et le périmètre de la 

Communauté de Communes Maconnais Tournugeois, celle-ci regroupe depuis le 1
er

 janvier 2017  

24 communes :  

Les chiffres clefs de l’exercice concernent 16 458 habitants répartis sur l’ensemble des 24 

communes citées en grand I et s’établissent comme suit :  
 

Dept Collectivités adhérentes 
Nombre de 

communes 

Population  

totale 

Date 

d’adhésion 

71 Bissy-la-Mâconnaise 1 208 01/01/2017 

71 Burgy 1 115 01/01/2017 
71 Chardonnay 1 202 01/01/2017 
71 Clessé 1 834 01/01/2017 
71 Cruzille 1 256 01/01/2017 
71 Farges-lès-Mâcon 1 230 01/01/2017 
71 Fleurville 1 499 01/01/2017 
71 Grevilly 1 35 01/01/2017 

71 La Chapelle-sous-Brancion 1 145 01/01/2017 
71 La Truchère 1 220 01/01/2017 
71 Lacrost 1 739 01/01/2017 
71 Lugny 1 892 01/01/2017 
71 Le Villars 1 286 01/01/2017 
71 Martailly-lès-Brancion 1 142 01/01/2017 
71 Montbellet 1 804 01/01/2017 

71 Ozenay 1 251 01/01/2017 
71 Plottes 1 590 01/01/2017 
71 Préty 1 599 01/01/2017 
71 Royer 1 140 01/01/2017 
71 Saint Albain 1 505 01/01/2017 

71 Saint-Gengoux-de-Scissé 1 609 01/01/2017 

71 Tournus 1 6 148 01/01/2017 
71 Uchizy 1 888 01/01/2017 
71 Viré 1 1 121 01/01/2017 

  TOTAL sans double compte 24 16 458 01/01/2017 
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II / INDICATEURS TECHNIQUES 
 

 

A / ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC :  
 

 A/1 Compétences et services gérée par la collectivité : 
 

- Les collectes sélectives en point d’apport volontaire de trois flux. Au sein des 24 communes : 

o Verre, 

o Emballages, 

o Papiers /journaux 

- Les collectes sélectives complémentaires, organisées en porte à porte sur la commune de 

Tournus uniquement, pour :  
o Emballages 

 En sacs jaunes translucides : administrés du centre-ville uniquement 

 En bacs pour établissements publics et l’habitat collectif 

o Verre : pour les restaurateurs uniquement 

o Cartons : pour les commerçants et artisans « gros producteurs » qui en font la 

demande. 

- La collecte en porte à porte et le traitement des déchets ménagers non valorisables : « ordures 

ménagères » 

 

- La gestion d’un quai de transfert situé à Tournus pour le transit des ordures ménagères issues 

des collectes en porte à porte. 

 

- La gestion de deux déchetteries. 

 

- La mise en œuvre d’un programme d’action de prévention des déchets et des actions de 

communication. 
 
 

 A/2 Equipement : 
►Deux déchetteries :  

▪ espace aménagé, gardienné, clôturé où le public peut apporter ses déchets encombrants et 

d’autres déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de les valoriser 

ou de traiter les matériaux qui les constituent. 

 

►Un quai de transfert permettant :  

▪ de regrouper les ordures ménagères et les matériaux collectés dans les points d’apports 

volontaires avant leur envoi vers le lieu de traitement, 

▪ d’optimiser les quantités transportées entre le lieu de collecte et celui de traitement et ainsi de 

réduire les coûts et les impacts environnementaux liés aux transports. 

 

►Des véhicules : 
 

1ère date de mise en 

circulation 

date 

d’acquisition 

prix 

acquisition 

ancienneté 

NISSAN CANSTAR équipé d’une benne plateau 10 juin 2014 Juin 2017  3 ans 

Véhicule de collecte des ordures ménagères châssis 

SCANIA, benne  SEMAT, PTAC 19 T 
06 juin 2016  juin 2016 161 760 € 1 an 

Un polybenne 26 T, équipé d’une grue auxiliaire de 

manutention de marque HIAB, châssis Mercedes 
Juin 2013 Juin 2013 208 702 € 4 ans 

Mini-benne de collecte des ordures ménagères : 

châssis Nissan Cabstar, benne Tescat, PTAC 3,5 T 
15 juin 2009 octobre 2009 61 998 € 8ans 

Véhicule de collecte des ordures ménagères châssis 

Mercedes, benne  SEMAT, PTAC 19 T 
octobre 2008 octobre 2008 135 000 € 9 ans 

Un tractopelle VOLVO  
2006 Juillet 2016 30 000 € 

11 ans 
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Le renouvellement du camion « benne à ordures ménagères » datant de 2008, a été validé en 2017 

pour un montant d’investissement de 161 793,52 € TTC. Ce véhicule a été réceptionné au mois de 

février 2018.  

L’ancien véhicule a été conservé pour être utilisé lors de l’immobilisation des autres véhicules pour 

maintenance ainsi que pour pallier à des variations ponctuelles du flux d’activité. 

 

►Des bennes amovibles : Elles sont utilisées pour la collecte en déchetterie et les livraisons de 

matériaux. 

 

►Des colonnes de tri : 277 colonnes de tri, dont 171 colonnes directement collectées par un agent 

de la collectivité (territoire de l’ancienne CCMT) avec le véhicule polybenne équipé d’une grue 

auxiliaire de manutention. Ce service de collecte est déployé quotidiennement mais la fréquence de 

collecte est variable selon les flux et les lieux de collecte (vitesse de remplissage variable). Les 106 

autres colonnes sont collectées par un prestataire privé (communes de l’ancienne CCMVS).  

 

NOMBRE TOTAL DE COLONNES DE TRI = 277 

REPARTITION DU NOMBRE DE COLONNES PAR 
FLUX 

JOURNAUX VERRE EMBALLAGES 

79 102 96 

 

NOMBRE DE LIEUX ("POINTS") DE TRI PAR COMMUNES 

1 point 2 points 3 points 4 points 5 points 33 points  

12 communes 5 communes 3 communes 1 commune 2 communes 1 commune 

Soit 12 lieux de collecte  
Soit 10 lieux de 

collecte 
Soit 9 lieux de 

collecte 
Soit 4 lieux de 

collecte 
Soit 10 lieux de 

collecte 
Soit 33 lieux de 

collecte 

Burgy  - Grevilly   Bissy la M           
St Albain - Fleurville Farges 
les M - Uchizy-Royer -Prety  

Ozenay -Le Villars                 
La Chapelles/B 

Chardonnay      
ST Gengoux de S 

La Truchere 
Martailly le B 

Plottes 

Cruzille Clessé 
Montbellet 

Viré Lugny-Lacrost Tournus 

 

 

 

 A/3 Moyens humains et descriptif de l’organisation des collectes réalisée en « régie »:  
 

► Description du service minimum nécessaire à l’exécution des missions opérationnelles 

quotidiennes : 

 

SERVICE MINIMUM NECESSAIRE A L’EXCECUTIONS DES MISSIONS OPERATIONNELLES QUOTIDIENNES 

JOUR POSTE DE TRAVAIL HORAIRES LIEU D’INTERVENTION EFFECTIF 

LUNDI 

collecte ordures ménagères - BOM 19 T 5h00 à 13h00 Tournus 3 agents 

collecte ordures ménagères - BOM 3,5 T 8h00 à 12h00 Tournus 1 agent 

collecte ordures ménagères - BOM 19 T 6h00 à 14h00 Le Villars, St Albain, Clessé,Burgy 2 agents 

collecte colonne de tri - C GRUE 26 T 
8h00 à 12h00 

communes de l'ancienne CCT 1 agent 
13h30 à 17h30 

Déchetetrie A 13h30 à 17h30 Tournus 1 agent 

Déchetetrie B 13h30 à 17h30 Peronne 1 agent 

Coordinnateur technique 
8h00 à 12h00 carctérisation, compostage, gestion relation avec les 

usagers, gestion problèmes techniques… 
1 agent 

13h30 à 17h30 
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SUITE TABLEAU : service minimum indispensable pour réaliser les missions quotidiennes opérationnelles de collecte 

JOUR POSTE DE TRAVAIL HORAIRES LIEU D’INTERVENTION EFFECTIF 

MARDI 

collecte ordures ménagères - BOM 19 T 5h00 à 13h00 Lugny, St gengoux de S, Chardonnay 3 agents 

collecte ordures ménagères - BOM 3,5 T 8h00 à 12h00 
royer, la chapelle,Mart, ozenay, grevilly, 

Cruzille, Bissy, Charcuble 
1 agent 

collecte colonne de tri - C GRUE 26 T 
8h00 à 12h00 

communes de l'ancienne CCT 1 agent 
13h30 à 17h30 

Déchetetrie A 
8h00 à 12h00 

Tournus 1 agent 
13h30 à 17h30 

Coordinnateur technique 
8h00 à 12h00 carctérisation, compostage, gestion relation avec les 

usagers, gestion problèmes techniques… 
1 agent 

13h30 à 17h30 

MERCREDI 

collecte ordures ménagères - BOM 19 T 5h00 à 13h00 Tournus, Uchizy 3 agents 

collecte ordures ménagères - BOM 3,5 T 6h00 à 14h00 Tournus + renfort collecte 6h/14h 1 agent 

collecte ordures ménagères - BOM 19 T 6h00 à 14h00 
Fleurville, Farges, Lacrost, Prety, La 

Truchere 
2 agents 

collecte colonne de tri - C GRUE 26 T 
8h00 à 12h00 

communes de l'ancienne CCMT 1 agent 
13h30 à 17h30 

Déchetterie A 
8h00 à 12h00 

Tournus 1 agent 
13h30 à 17h30 

Déchetterie B 
8h00 à 12h00 

Peronne 1 agent 
13h30 à 17h30 

Coordinateur technique 
8h00 à 12h00 Caractérisation, compostage, gestion relation avec les 

usagers, gestion pb techniques… 
1 agent 

13h30 à 17h30 

JEUDI 

collecte ordures ménagères - BOM 19 T 5h00 à 13h00 Montbelet, Viré 2 agents 

collecte divers  - BOM 19 T 
8h00 à 12h00 collecte emballages , cartons Tournus 

3 agents 
13h30 à 17h30 collecte déchets ménagers Plottes 

collecte colonne de tri - C GRUE 26 T 
8h00 à 12h00 

communes de l'ancienne CCT 1 agent 
13h30 à 17h30 

Déchetetrie A 
8h00 à 12h00 

Tournus 1 agent 
13h30 à 17h30 

agent polyvalent 
8h00 à 12h00 entretien du site Peronne + collecte du verre 

à Tournus une fois par quinzaine 
1 agent 

13h30 à 17h30 

  
Coordinnateur technique 

8h00 à 12h00 carctérisation, compostage, gestion relation avec les 
usagers, gestion problèmes techniques… 

1 agent 
  13h30 à 17h30 

VENDREDI 

collecte ordures ménagères - BOM 19 T 5h00 à 11h00 Tournus 2 agents 

collecte colonne de tri - C GRUE 26 T 
8h00 à 12h00 

communes de l'ancienne CCT 1 agent 
13h30 à 17h30 

Déchetetrie A 
8h00 à 12h00 

Tournus 1 agent 
13h30 à 17h30 

collecte ordures ménagères - BOM 3,5 T 8h00 à 12h00 Tournus 
1 agent 

Déchetetrie B 13h30 à 17h30 Peronne 

Coordinnateur technique 
8h00 à 12h00 carctérisation, compostage, gestion relation avec les 

usagers, gestion problèmes techniques… 
1 agent 

13h30 à 17h30 

SAMEDI 

Déchetetrie A 
8h30 à 12h00 

Tournus 1 agent 
13h30 à 17h00 

Déchetetrie B 
8h30 à 12h30 

Peronne 1 agent 
13h30 à 17h30 
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OBSERVATIONS :  

 

Douze équivalents temps pleins sont affectés à la collecte des déchets. Les missions détaillées ci-

dessus sont celles réalisées en « régie », c’est-à-dire avec les moyens matériels et ressources en 

personnel de la Communauté de Commune du Maconnais Tournugeois. Un agent est chargé de la 

gestion humaine et administrative de ce service. 

L’extension des missions réalisée en régie a nécessité d’une part de modifier l’organisation des 

collectes, puis de recruter du personnel en conséquence. 

Des collectes supplémentaires sont également organisées pour quelques établissements qui en font la 

demande. Ces établissements doivent alors s’acquitter d’un règlement supplémentaire formalisé au 

sein d’une convention (redevance spéciale). 
D’autre part, il est important de mentionner qu’en raison des jours fériés et des moyens techniques 

dont le service dispose, des collectes ont été déplacées, sept jours fériés ont été travaillés, 

mobilisant à chaque fois un minimum de 3 agents, et des collectes spécifiques ont été planifiées 

suite à des événements particuliers (festivités diverses, fête de la saint Philibert, berges en 

folie……) 

 

 ►Description des collectes organisées par la collectivité : avec ses moyens « propres » :  

 

1 -  La collecte des colonnes de tri (flux emballages, flux verre, flux papier/ journaux) sur les 12 

communes de l’ancienne CCMT : Tournus, Lacrost, Prety, La Truchere, Farges, Le Villars, Uchizy, 

Ozenay, Royer, Martailly les B, La Chapelle sous B, Plottes. 

Ainsi, l’agent intercommunal affecté ce poste de travail est chargé du « vidage » régulier de 171 

colonnes de tri (48 colonnes papiers – 68 colonnes verre – 55 emballages), reparties sur l’ancienne 

CCMT en 53 points de collecte. 

A contrario, pour l’instant, la collectivité ne disposant pas de suffisamment de matériel (1 véhicule 

polybenne équipé d’une grue auxiliaire de manutention serait nécessaire) la collecte des colonnes de 

tri de de ces 3 flux au sein des communes de l’ancienne CCMVS est confiée à un prestataire privé, 

chargé de la collecte de 106 colonnes (27 points de collecte qui comptabilisent un total de 31 colonnes 

papiers – 34 colonnes verre – 41 emballages), 

 

2- L’ensemble des collectes « organisées en porte à porte » au sein des 24 communes de 

l’intercommunalité (détail dans le tableau ci-joint p4 et p5) 

La collecte en porte à porte des déchets ménagers au sein des communes de l’ancienne CCMVS est 

réalisée en régie pour la première fois depuis le 1
er
 janvier 2017. Auparavant, cette mission était 

confiée à un prestataire privé. 

 

3- L’organisation de l’accueil des administrés, le gardiennage ainsi que la gestion des flux de 

déchets sur les deux déchetteries : l’une sur la commune de Tournus et la seconde sur la 

commune de Peronne. Cette dernière est gérée en régie pour la première fois depuis le 1
er
 avril 2017.  

 

 
Date 

ouverture 
L M M J V S D Horaires 

Déchetterie –régie 

 Tournus 
01/07/1999 x x x x x x  

lundi:                                        14h-17h00 

Mardi :              9h00-12h00 /  14h00-17h00  

 Jeudi, :              9h00-12h00 /  14h00-17h00  

Vendredi: :         9h00-12h00 /  14h00-17h00 

Samedi:              8h30 à 12h00 /13h30 à 17h00 

 

 
Date 

ouverture 
L M M J V S D Horaires 

Déchetterie –régie 

 Péronne 
2001 x  x  x x  

lundi:                                           14h00-17h00 

Mercredi:              9h00-12h00 /  14h00-17h00 

Vendredi :                                    14h00-17h00 

Samedi:    :             9h00-12h00 / 14h00-17h00         
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Il est important de souligner qu’en raison de l’évolution au cours des dix dernières années des 

périmètres de plusieurs communauté de communes, la déchetterie située à Péronne est située sur une 

commune extérieure de notre communauté de communes.  

Ainsi, une convention est signée avec la Communauté d’Agglomération Maconnais Beaujolais afin 

d’autoriser les communes de Péronne, Azé et Saint Maurice de Satonnay à accéder à cette déchetterie. 

Ces communes comptabilisent 2135 habitants et la communauté d’agglomération verse chaque année 

une participation financière calculée au prorata du nombre d’habitants qui accèdent à la 

déchetterie et en fonction des charges liées au fonctionnement de la déchetterie (2135 habitants – 

Contribution de cette prestation 2017 =60 991,89 € ). 

 

B / INDICATEURS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS :  
 

 B/1:La collecte des ordures ménagères résiduelles : 
 

►Modalités et fréquence de collecte : 
 

 Commune de TOURNUS Communes rurales 
 
 
 
 

ZONAGE 

 
 

centre-ville (délimité 

d’O en E par la Saône, et la 
RN6 puis du N au S par 

l’abbaye et la rue Rougelet) 

 
 
 

Habitat vertical 

 
 
 

Autres quartiers 

Farges-lès-Mâcon, La Chapelle-sous-

Brancion, La Truchère, Lacrost, Le 

Villars, Martailly-lès-Brancion,, 

Ozenay, Préty, Royer, Uchizy, 

Plottes, St Albain, Clessé,,Burgy, 

grevilly, Cruzille, Bissy, Charcuble, 

Lugny, St gengoux de S, Chardonnay, 

Fleurville, Montbelet, Viré 

Fréquence hebdomadaire 
de collecte en porte-à-
porte 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 

 

►Quantité et évolution : 

 

La réduction de la quantité d’ordures ménagères résiduelles collectées sur notre 

intercommunalité observée depuis 2006 se poursuit.  

 

   ANNEE 2016 

  CCMT CCT TOTAL  kilo/habitants 

Habitants 10 378 6 080 16 458 
214 

Tonnage 2 406 1 124 3 530 

  48 % de ces Tonnages de déchets avaient été valorisés 

     

   ANNEE 2017 

  Baisse de 3,54 % des 
Tonnages d'ordures 

ménagères produits et 
collectés 

TOTAL  kilo/habitants 

Habitants 16 458 
207 

Tonnage 3 405 T 

  48 % de ces tonnages de déchets ont été valorisés 

 

Sur les 3405 tonnes d’ordures ménagères collectées en 2017, 48,7 % (1 658 t) ont été valorisées par 

l’usine de méthanisation d’ECOCEA située au SMET 71 et utilisées pour produire de l’électricité et 

du compost.  L’objectif serait d’atteindre 50 % de valorisation. De plus, la quantité d’ordures 

ménagères produite et collectée au sein de notre territoire a diminué de ↘3,54 %, entre 

2016 et 2017. Entre 2009, date de la mise en place du programme local de prévention des 
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déchets et 2017, les tonnages d’ordures ménagères collectés au sein du territoire de nos 

deux intercommunalités fusionnées ont diminué :  ↘18,10 % en 8 ans. 
 

 La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) d’un montant de 23 € HT/T n’est pas 

appliquée sur les tonnages d’ordures ménagères valorisables, donc cela a contribué à l’évitement 

d’une dépense égale à 38 148 €. 
 

Les tonnages collectés cumulent les quantités de déchets collectés auprès des administrés mais 

également les quantités de déchets produits par l’activité touristique et ceux collectés lors de diverses 

manifestations événementielles. 

 

Les efforts de la Communauté de Communes, en application de la réglementation nationale qui 

s’applique dans le secteur d’activité des déchets sont portés sur : 

- la communication en faveur du tri des déchets et l’individualisation du producteur de déchets 

- le respect de l’organisation du service de collecte 

- le respect des consignes de tri : distinction faite entre les collectes de déchets ultimes et les 

collectes de déchets recyclables (verre, journaux, cartons, emballages…) et le respect des jours et 

horaires de collecte. 

 

 
 

B/2: La collecte sélective des emballages ménagers recyclables : VERRE, JOURNAUX, 
EMBALLAGES ALIMENTAIRES DIVERS 
 

►Modalités de collecte : Description ci-dessus au point A « organisation du service », p4 

et 5 

 

►Quantité et évolution  

 

6080 habitants 10378 habitants 6080 habitants 10378 habitants

Bissy-la-M Farges-lès-M Bissy-la-M Farges-lès-M

Burgy La Chapelle-s-B Burgy La Chapelle-s-B

Chardonnay La Truchère Chardonnay La Truchère

Clessé Lacrost Clessé Lacrost

Cruzille Le Villars Cruzille Le Villars

Fleurville Martailly-lès-B Fleurville Martailly-lès-B

Grevilly Ozenay Grevilly Ozenay

Lugny Plottes Lugny Plottes

Montbellet Préty Montbellet Préty

Saint Albain Royer Saint Albain Royer

Saint-G-de-S Tournus Saint-G-de-S Tournus

Virey Uchizy Virey Uchizy

Tonnage tonnage  ratio kg / hab Tonnage tonnage tonnage  ratio kg / hab

VERRE  265 507 47 kg / hab 290 454 744 45 kg / hab ↘ 3,62%
EMBALLAGES 91 190 17 kg / hab 94 193 287 17,5 kg / hab ↗ 2,13 %
JOURNAUX-PAPIER 137 295 26 kg / hab 127 289 416 25 kg / hab ↘ 3,70%
TOTAL TONNAGE 493 T 992 T 511 936 1447

RATIO kg/ habitant 81 kg / hab 95 kg / hab 84 kg / hab 90 kg / hab 88 kg / hab

ANNEE 2016

RATIO calculé 

à l'échelle des 

24 communes

TOTAL CCMT

EVOLUTION en 

%tage des quantités 

collectées entre 

2016-2017.

ANNEE 2017

↘ 2,55%

16 458 habitants
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B/3 Les autres matériaux collectés sélectivement en déchetterie : 
 

►Modalités de collecte : Description ci-dessus au point A « organisation du service » 

 

►Détail quantitatif des flux de déchets acceptés et collectés :  

 

DECHETTERIE DECHETTERIE RATIO DECHETTERIE DECHETTERIE

PERONNE 

(tonnages 

collectés)

TOURNUS 

(tonnages 

collectés)

24 communes 

+2135 hab de 

MBA

PERONNE 

(tonnages 

collectés)

TOURNUS 

(tonnages 

collectés)

TONNAGE 

CUMULE 

24 communes 

+2135 hab de 

MBA

8215 habitants 10378 habitants 18 593 habitants 8215 habitants 10378 habitants 18 593 hab 18 593 habitants

RESSOURCERIE 45,61 67,24 6 kg / hab 32,89 59,11 92 4,95 kg / hab ↘ 18,48%
Textiles 22,19 32,45 15 kg / hab 24,91 36,52 61,43 3,30 kg /hab ↗ 12,43 %
cartons 91,25 213 16 kg / hab 87 203 290 15,60 kg / hab ↘ 4,68%

ferrailles 140,38 141 15 kg / hab 146 150 296 15,92 kg / hab ↗ 5,20 %
Mobilier 161,02 soutiens 0 198,62 198,62 10,68 kg / hab ↗ 23,35 %
Déchets électriques et 

électroniques
95,8 134 12 kg / hab 84,592 141,55 226,142 12,16 kg / hab ↘ 1,59%

cartouches d'encres

piles 0,963 1,6 0,14 kg / hab 1,196 1,594 2,79 0,15 kg / hab ↗ 8,86 %
huiles de vidange et 

huile de friture
4,23 0,23 kg / hab 3,78 4,41 8,19 0,44 kg / hab ↗ 93,62 %

lampes et tubes f luo 0,23 0,5 0,04 kg / hab 0,734 0,781 1,515 0,08 kg / hab ↗ 107,53 %
Autres (radiographies, 

capsule de café, liens, 

bouchons plastique )

2 0,11 kg / hab 1,5 1,8 3,3 0,22 kg / hab ↗ 65,00 %

batteries 6 6 0,32 kg / hab ↗ 100 %

pneus non évacué 1480 unités
moins de 1 pneu 

par an / hab
8,78 4,53 13,31 0,72 kg / hab

bois 293,13 335 34 kg / hab 311 299 610 32,81 kg / hab ↘ 2,97%
déchets verts 575,7 927 81 kg / hab 539 839 1378 74,11 kg / hab ↘ 8,30%
gravats, déblais, 

briques…
378,05 553 50 kg / hab 418 633 1051 56,53 kg / hab ↗ 12,88 %

Déchets Ménagers 

Spéciaux : peintures, 

vernis, colles…

44,53 20,76 4 kg / hab 17,356 14,907 32,263 1,74 kg / hab ↘ 50,59%

DNR / encombrants 384,48 519 49 kg / hab 367 532 899 48,35 kg / hab ↘ 0,50%
DASRI (déchets de soins) 0,248 0,229 0,03 kg / hab 0,2 0,115 0,315 0,02 kg / hab ↘ 34%
Plâtre 0 40,36 0 45 45 2,42 kg / hab ↗ 11,50 %

ANNEE 2016 ANNEE 2017

16 458 habitants EVOLUTION en 

%tage des 

quantités 

collectées entre 

2016-2017.

non pesénon pesé

 
 

ENFOUISSEMENT

INCINERATION

collecte en porte à porte des ordures ménageres 159,76 kg / hab 168,33 kg / hab

collecte point d'apport volontaire 87,5 kg / hab

collecte en déchetterie 224,81 kg / hab 52,53 kg / hab

TOTAL 472,07 kg / hab 220,86 kg / hab

1 habitant de notre territoire produit en moyenne →

SYNTHESE
REEMPLOI OU MATRIERE 

TRANSFORME ET VALORISEE

RATIO 

en Kg par habitant

692,93 kg de déchets par an, tous flux confondus  
 

La participation individuelle de chaque administré au tri de ses déchets contribue pour 

une année à en valoriser 68,12%, contre 31,88 % destinés à l’enfouissement. 
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►Admission des déchets des professionnels : 

Les modalités d’accès des particuliers et des professionnels aux déchetterie des Joncs à Tournus et à 

Péronne ont été fixées par délibération du conseil communautaire. 

 

 quantité et nombre d’apports ayant fait l’objet d’une facturation – ANNEE 2017 
 encombrants bois Végétaux Gravats Déchets ménagers 

 
tonnage nombre 

d’apports 
tonnage nombre 

d’apports 
tonnage nombre 

d’apports 
tonnage nombre 

d’apports 
tonnage nombre 

d’apports 

 

Déchetterie TOURNUS 

40,42 182 1,62 3 4,28 14 8,48 10 78 174 

 
209 passages facturés (hors dépôts d’ordures ménagères*) 

 

Déchetterie PERONNE 
 

176 passages facturés 

 

NB : Les ordures ménagères prises en charge par notre collectivité sur le quai de transfert de la CCMT 

à Tournus, sont des ordures ménagères collectées par les services de la DRI sur les bords de la route 

départementale qui va de Sennecey le Grand à Fleurville, ainsi que le long de la voie bleue. 

80,47 Tonne de déchets ont ainsi été collectés par la DRI en 2017 :  

- Les services de la DRI de Sennecey le G ont collecté 47,31 tonnes d’ordures ménagères 

- Les services de la DRI de Fleurville ont collecté 11,92 tonnes d’ordures ménagères 

- Les services de la DRI « voie bleue » ont collecté 21,06 tonnes d’ordures ménagères 

 

Ces déchets qui ne sont pas uniquement collectés sur notre territoire intercommunal et pour 

lesquels notre collectivité n’a aucune obligation de prise en charge, sont facturés aux services de 

la DRI. 

 

 

B/4 Destination des déchets issus des collectes : Des contrats et/ou des conventions sont signés 
avec différents prestataires pour la prises en charge de chacun des flux de déchets mentionnées ci-
dessous 

 

RESSOURCERIE Réparé et rémployé

Textiles Rémployés ou recyclés en isolant thermique

Papiers recyclés en carton ou papier

Emballages triés et recyclés

cartons Recyclés en cartons ou isolant thermique

Verre Recyclés en bouteille

ferrailles recyclé à 100 % : Triée, broyée, fondue en nouveau produits métalliques

Mobilier Les meubles usagers et matelas sont triés, démantelés, et recyclés ou broyés

Déchets électriques et électroniques recyclage et valorisation thermique ou matiere

cartouches d'encres démantelées pour être recyclées

piles, accumulateurs, batteries Récupération et recyclage des métaux (zinc, acier, nickel, plomb, cadmium, cobalt

huiles de vidange (huiles minérales) valorisation énergétique par incinération ou cimenterie

huile de friture (huile végétale) recyclée en carburant, détergeant, acide gras, savons biologiques

lampes et tubes fluo  valorisation thermique ou matiere

Autres (radiographies, capsule de 

café, liens, bouchons plastique )
valorisation différente selon la matiere

pneus recyclés en terrain synthétique pour terrain de jeux ou piste d'athlétisme, pieces automobiles

bois Valorisation énergétique pour chaufferie, compopst, et matiere pour fabricants de panneaux en bois

déchets verts broyés et recyclés en compost

gravats, déblais, briques… broyés et recyclés en remblais

Déchets Ménagers Spéciaux : 

peintures, vernis, colles…
valorisation matiere et énegétique (cimenterie)

DNR / encombrants enfousissement

DASRI (déchets de soins) Traitement puis valorisation matiere

Plâtre recyclé en plaque de platre

FILIERES DE TRAITEMENT DES DECHETS COLLECTES : 
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III / INDICATEURS FINANCIERS : 
Coûts et financement du service public 

 
 
A / SYNTHESE :  

 
 A/1 Evolution 2016-2017 

 

 DEPENSES RECETTES 

ANNEE 2016 (CCT+CCMVS) 1 865 376,66 € 2 060 339,47 € 

ANNEE 2017 (CCMT) 1 696 311,72€ 2 193 387,53 € 

EVOLUTION 2016-2017 ↘ - 9,06 % ↗ + 6,46 % 

 
B / DETAIL 2017:  
 
 A/1 Dépenses : 1 696 311,72€ 

 

►Dépenses de fonctionnement : 1 580 944,05 €, soit 93,20 % des dépenses totales. 

38,65 % en dépenses générales,  

29,46 % en dépenses de personnels,  

31,89 % en charges de gestion courante (contribution. SMET 71 + …) 

 

►Dépenses d’investissement : 115 367,67 €, soit 6,80% des dépenses totales 

 

 A/2 Recettes : 2 193 387,53 €,  
 

►Recettes perçues au titre de la TEOM : 1 631 440,00 €, soit 74,38 % des dépenses totales. 

 

►Recettes diverses : 561 947,53 €, soit 25,62% des recettes totales 
Parmi ces recettes, 17,39% sont issus de la valorisation des matériaux qui sont recyclables. 

(381 479 € *). 

- Vente de matériaux : 131 471,80 €* 

- Soutiens financiers sur les tonnages valorisés (eco-organismes) : 250 007,20 €* 

- Redevance spéciale : 63 173,00 € 

- Dépôts facturés à la déchetterie : 22 192,43 € 

- Vente de bacs : 8 716,00 € 

- Indemnisation de sinistres : 6 396,41 € 

- Contribution « MBA » / déchetterie de PERONNE : 60 991,80 € 

- Autres (FCTVA, atténuation de charges.) : 18 998,84 € 

 
Les éléments exposés ci-dessus montrent que : 

- L’organisation humaine et technique du service est optimisée de sorte à maîtriser voir 

même dans certains cas diminuer les dépenses. 

- Le tri des déchets à la source comporte deux intérêts majeurs : d’une part, un intérêt 

environnemental et d’autre part un intérêt financier puisque les recettes générées par la 

valorisation et la vente de matériaux permettent d’équilibrer le budget de ce service 

sans recourir à une augmentation de la T.E.O.M.. 
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IV / PREVENTION ET ACTIONS DE COMMUNICATION 
 
A / ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PREVENTION 
 
A/1 Actions courantes : 
- Suivi de collecte : - analyse qualité du tri - pose d’autocollant refus de collecte - contacter les 

administrés 

- Participation aux réunions diverses relatives l’organisation de manifestations événementielles 

- Renseignement physique et téléphonique des administrés et des élus 

- Transmission de consignes aux agents de collecte 

- Réalisation en interne de « flyers » sur le tri pour des actions ciblées 

 

B/ ACTIONS DE PREVENTION : Poursuite des actions en faveur de la réduction des déchets sur le 

territoire. Différentes thématiques sont concernées : 

 
B/1 Le compostage individuel : vente de composteurs individuels auprès des habitants des 

communes de l’intercommunalité : 24 composteurs ont été vendus en 2017 au tarif unitaire de 25 €. 

Sur la période de 2010 à 2017 : 573 composteurs individuels ont été 

vendus. 

 

B/2 Compostage collectif : 

Pour inciter les personnes à composter sans pouvoir le faire 

individuellement, la communauté de communes installe des placettes de 

compostage en cœur de village.  

Un questionnaire avant l’installation est envoyé à tous les foyers pour 

connaitre leur intention de participer à la placette. Au-delà de 3 – 4 foyers 

intéressés, une placette est installée.  

En 2017 : 2 questionnaires ont été envoyés à Bissy la Maconnaise et à Préty.  

La placette de Bissy la Maconnaise a été inaugurée en aout 2017 et celle de 

Préty en 2018. 

Un questionnaire est en cours à la Croix Machoux., quartier de Tournus. 

Depuis 2010, 14 placettes de cœur de village ont été installées : Tournus, 

Lacrost (2), Prety, Le Villars, La Truchere, Farges les Macon, Plottes, 

Ozenay, Royer, Bissy la M, Lugny, Burgy, Clessé 

Lorsque le compost arrive à maturation des opérations de distribution de compost se font dans le 

village, un moment convivial où les participants de la placette et habitants sont conviés. Cette 

distribution se déroule durant les mois de mars, avril et mai soit le samedi matin ou le samedi après-

midi, des panneaux sont installés sur les composteurs et des articles sont insérés dans les journaux 

locaux. 

 

 

Distribution de compost Royer 

2017 

Distribution de compost les 7 Fontaines Tournus 
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La communauté de communes installe également des placettes dans des établissements scolaire, 

hospitaliers…en tout 12 établissements sont munis d’une placette de compostage. 

La crèche de Tournus, les écoles Saint Valèrien et Raymond Dorey à Tournus, celle de Plottes et de 

Clessé, les collèges de Tournus et Lugny, les lycées horticole et Gabriel Voisin, l’hôpital de Belney, le 

Camping de Tournus, la communauté de communes, EPMS Paul Cézanne.  

B/3 Le broyage : Pour la 1ère fois en 2017, la communauté de communes  a réuni des propriétaires 

de broyeurs et un vendeur de broyeur durant une après midi à Fleurville pour faire la démonstration de 

leur matériel. 

Cette manifestation a permis aux utilisateurs de ces machines d’expliquer leur pratique et de partager 

leur actions en faveur de la reduction de leurs végètaux et leur non utilisation de la déchèterie.  

70  personnes sont venues à cette manifestation.  

 

 

 

 

 

 

 

Les déchets verts représentent des volumes importants à déposer en déchèterie.  

L’association Économie Solidarité Partage, basée à Tournus, propose un service de broyage des 

déchets vert à domicile. (Déplacement de 10 €, puis un coût horaire de 32 €.). Le broyeur accepte un 

diamètre de branches jusqu’à 12 cm, pour un rendement approximatif de 20 m3 à l’heure (selon 

conditions d’accessibilité et rangement des branches élaguées).  L’intérêt du service est multiple. : 

limiter les déplacements à la déchetterie (gain de temps et de carburant pour l’administré, 

participation aussi à la réduction des volumes de déchets collectés et traités par la collectivité. Le 

développement du broyage permet de maîtriser les coûts liés à la collecte en déchetterie, mais aussi de 

réduire la circulation des camions de collecte, production de broyat et paillis. Etalé au pied de vos 

plantations ou de vos haies, il conserve l’humidité, nourrit le sol et permet d’embellir votre jardin !  

B/4 Formation : En 2017, en partenariat avec la Communauté de communes entre Saône et Grosne, 

la Communauté de Communes du Mâconnais Tournugeois a organisé deux formations (mai et 

novembre 2017) pour les agents techniques des Communes sur les techniques alternatives aux produits 

phytopharmaceutiques pendant 2 jours, les agents des Communes de Lugny, La Chapelle sous 

Brancion, Martailly sous Brancion, Uchizy, Fleurville, Chardonnay, Saint Albain, Lacrost, Viré, 

Farges les Macon, Saint Gengoux de Scissé ont participé à cette formation, à la fois théorique et 

présentant du matériel alternatif. 

B/3 L 5 –Poulaillers : Fin 2016, une expérimentation a été réalisée de vendre pour 15 €  un 

poulailler et deux poules à 12 foyers en contre partie ces foyers ont dû peser leurs déchets pendant 4 

mois, un mois sans poule et 3 mois avec poules, les résultats concluants ont permis de généraliser cette 

opération à l’ensemble des foyers. Aujourd’hui l’opération « des poules dans le jardin = des déchets en 

moins » permet aux habitants du territoire d’avoir un poulailler et deux poules pour 80 € sans avoir à 

peser ses déchets. 

Les foyers qui ont pesé leurs déchets pendant 4 mois ont réduit en moyenne de 30 % leur 

poubelle.  
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En 2017, 37 poulaillers ont été vendus, avec les 12 premiers foyers, 49 foyers sont équipés de 

poulaillers et de poules.  

Le poulailler est fabriqué par l’Esat du Breuil au Creusot et les poules sont récupérées à GammVert et 

viennent d’un élevage de la Bresse. 

 

 

 

 

 

 

 

V / CONCLUSION 

 

Ce rapport annuel d’activité est le premier depuis la fusion entre la Communauté de communes du 

Maconnais Val de Saône et la Communauté de Communes Maconnais Tournugeois. 

 

C’est année 2017 à été une année de transition durant laquelle la charge de travail administrative et 

technique a été conséquente du fait de : 

- La gestion en régie par la nouvelle CCMT, des collectes d’ordures ménagères des 12 

communes de l’ancienne CCMVS, depuis le 1 janvier 2017, 

- La gestion en régie par la nouvelle CCMT de la déchetterie de Péronne depuis le 1
er
 avril 2017 

- La gestion des démarches de « migration » des contrats en cours vers la nouvelle entité ainsi 

que parallèlement des démarches d’homogénéisation des contrats du service, ce qui a impliqué 

la mise en œuvre de plusieurs appels d’offres. 

- Le départ de la personne qui était chargée de la prévention depuis la fin du mois d’octobre 

2017. 

 

Ceci étant, la qualité du service rendu auprès des administrés a été maintenue tout en exerçant plus de 

prestations directes avec nos propres moyens et tout en maitrisant le budget de la collectivité puisque 

les dépenses ont diminué de 9,06 %. 

 

Compte tenu de ces résultats financiers, les élus ont délibéré favorablement pour la diminution du taux 

de la TEOM des communes rurales de « l’ex CCMVS » afin d’homogénéiser le taux sur celui qui était 

appliqué jusqu’à présent pour les communes rurales de « l’ex CCMT», bénéficiant du même service. 

Cela sera applicable dès 2018. 

 

De plus, ce travail va se poursuivre en 2018 et porter :  

- sur l’identification précise de chacune des différentes prestations de collecte dont bénéficient 

chacune des 3 zones de T.E.O.M appliquées sur la commune de TOURNUS 

 - l’analyse des dépenses générées par ces prestations et les recettes collectées par la T.E.O.M dans 

chacune de ces 3 zones.   

L’objectif de cette démarche sera pour chacune de ces trois zones dont le service est différent, 

d’équilibrer le montant de la T.E.O.M perçu par rapport aux dépenses réalisées pour la mise en œuvre 

des services. Cela aura pour répercutions plusieurs scénarios possibles. 

 

 

 

 


