
RAPPORT ANNUEL 2020 

DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET 
DE GESTION  DES DÉCHETS MÉNAGERS 
ET ASSIMILÉS 



LES CHANTIERS DE L’ANNÉE 2020

Le renouvellement du parc de PAV (Point d’apport 
volontaire) verre avec l’achat de 10 nouvelles colonnes 
permettant une augmentation de +4% de verre 
collecté entre 2019 et 2020

L’étude bio-déchets débouchant 
sur la réponse à l’appel 
à projets TRIBIO de l’ADEME 

L’étude sur la tarification incitative 
(TI) pour une mise en place en 2025 
entraînant la réponse à l’appel 
à projets TI de l’ADEME 

La finalisation de l’étude 
d’optimisation des déchèteries 
pour une programmation des 
travaux dès 2021 
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LES CHANTIERS DE L’ANNÉE 2020

La mise en place de bennes 
éco-mobilier dans les déchèteries 

La mise en place de l’Extension 
consigne de tri des plastiques 
et fines fin 2020 suite à la 
modernisation du centre de tri, 
effective en 2021 

Le maintien de la SERD malgré le COVID en 
format numérique ainsi que des animations 
sur le terrain sur le tri et le compostage 

La préparation de 2 projets de lutte 
contre le gaspillage alimentaire : 

> gourmets bags 
> frigo anti-gaspi 

 L’habillage complet des camions de 
collecte, ainsi que la mise en place d’une 
campagne d’affichage sur le geste de tri
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LES ACTUALITÉS DE L’ANNÉE

Les nouvelles têtes de l’équipe

Arrivée de Sophie Pelé en janvier 2020 

Arrivée d’Anne Saiz à l’été 2020

Un contexte sanitaire impactant 

Le maintien malgré le COVID de la collecte des déchets 

Une fermeture temporaire des déchèteries  
L’annulation du Festival Récup&Cie
La mise en place de rendez-vous en déchèterie 
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L’ANNÉE EN IMAGES

Janvier :Habillage 
des camions de 
collecte

Mars : Mots récupérés par 
les rippeurs sur les bacs 

Janvier : Extension des 
consignes de tri
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LE SERVICE ENVIRONNEMENT

Sylvain THIERRY 
Directeur des services 

techniques 

Céline QUENDOLO
Directrice du service 

environnement

Patrick
PEYRE

Chargé de 
gestion

Lara 
JEAN

Chargée 
de gestion

Laurence
MONIÉ

Conseillère 
du tri

Séverine
VEZIER
Chargée 

de gestion

Mickaël
POTIER

Chargé de 
prévention

Sophie 
PELE

Chargée de 
mission 

Anne 
SAIZ

Animatrice

Un service de ag
en

ts8
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EN CHIFFRES

déchèteries7centre technique 
municpal 1 quais de 

transfert2

Bacs 
gris 31 700 
Bacs 
jaunes31 818 

215
colonnes verre

 points de collecte

points de 
collecte

165
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VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

 

43
communes

Région Nouvelle Aquitaine > Département du Lot-et-Garonne

61 997
habitants 
(INSEE 2020) 669,2 km²

90 habitants/km² 
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Promotion du compostage individuel 

1 agent
Maître 
composteur

4 agents
Guides 
composteurs

Vente de 
composteurs 
individuels 
aux habitants 
tout au long de 
l’année et lors 
d’événements 
publics 
Accompagnée 
d’une mini 
formation d’1h 

14 animations grand public 

Plus de 200 habitants 
formés en 2020 

Vidéos de sensibilisation 
sur Youtube : ici
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https://www.youtube.com/watch?v=MHb_7ymgl9s&list=PLb5MCgnlSjx6MsEUK2MQY2Y9RUMM348A-&index=3


PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Promotion du compostage individuel 

238 composteurs
 vendus en 2020

4 549 composteurs ont été distribués sur le 
territoire depuis 1999  

Soit un taux d’équipement estimé de 16%
 (sur la base de 27 573 foyers) 

Nombres de composteurs vendus

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

236 114 172 210 67 165 238

+ 42 %
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Promotion du compostage individuel 

Nombres de composteurs vendus

Amélioration de l’offre de composteurs 
Objectif : adapter l’offre aux profils des usagers 
4 formats proposés : 300L, 400L, 600L et 800L  
Coûts subventionnés entre 15 et 40€ 

Format des 
composteurs 300L 400L 600L 800L

Prix habitant de 
vente 15€ 20€ 30€ 40€

Prix réel 
d’achat 30,35€ 32,84€ 49,82€ 54,21€
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Promotion du compostage en établissement

Animations scolaires et en établissement sur le compostage 
Action menée conjointement avec la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (ex : pesées dans les cantines)

 
6 animations compost 
en établissement en 2020 
(micro-crèche, pépinières, 
EHPAD et collège) 

31 établissements 
équipés depuis le début 
des animations  
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Réduction des déchets verts 

Animations de sensibilisation grand public sur le paillage 
Vidéos de sensibilisation ici 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5 939 5 891 5 807 6 379 6 557 5 863

Production de déchets verts sur le territoire en tonne chaque année

*L’année 2020 n’est pas représentative du fait de 
la fermeture temporaire des déchèteries pendant 
le confinement.
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+ 10 % 
de déchets verts 
entre 2015 et 2019*

59,73 € 
de coût par tonne en 
moyenne en 2020 

€

https://www.youtube.com/watch?v=dHILZwoVo7c&list=PLb5MCgnlSjx6MsEUK2MQY2Y9RUMM348A-&index=4


PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Réduction des déchets verts 

Nouvelle plaquette de sensibilisation sur les 
déchets verts

Campagne de 
communication pour 
limiter le brûlage des 
déchets verts 

Incitation au broyage systématique des 
déchets verts issus des espaces verts 
municipaux munis d’un broyeur LES

 DÉCHETS VERTS

UN TRÉSOR DANS VOTRE J
AR

DIN

Les déchets verts, ce sont tous les végétaux issus de l’entretien  
de votre jardin : tailles de haies, branchages, feuilles ou tontes.
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Sensibilisation dans les établissements

Animations proposées aux établissements scolaires et autres : crèches, 
centres de loisirs, centre de formation, etc. 

Thématiques abordées : le tri et le recyclage des déchets, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le compostage

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

23 49 33 4 23 17 39 38

Nombre d’animations réalisées en établissement s sur la prévention des déchets
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Semaine européenne de réduction des déchets 
(SERD)

Ateliers zéro déchet et défi du jour 
diffusés en direct en ligne tout au long de 
la semaine du 23 au 28 novembre
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Semaine européenne de réduction des déchets 
(SERD)

Evénement co-financé par le Conseil régional dans 
le cadre de l’appel à projets « Réduisons nos déchets 
à la source en Nouvelle Aquitaine »

Vidéos en accès libre

Programme de la SERD 2020

Mercredi 11 novembre Jeudi 26 novembre Samedi 28 novembre

> Les contenants 
alimentaires et fabrication 
d’un bee-wrap

> L’éco-ménage et 
fabrication d’un produit 
d’entretien

> Les plantes et le zéro 
déchet et DIY lessive, soin 
peau et cheveux et pesto

> Zéro déchet dans la salle 
de bains – DIY dentifrice, 
gommage et déo

> Fabrication d’un tote bag 
et d’un tawashi

> Fabrication d’un tote bag 
et d’un tawashi
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Chantiers jeunes d’insertion

Programme : fabrication de mobiliers 100% récup’

Intégré au projet Terrador Jeunesse
Atelier reproduit lors du Festival Urbance pour 14 autres jeunes

14 jeunes
en juillet 
2020
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Ateliers santé environnement

Organisation d’ateliers en lien avec la santé environnement

En partenariat avec l’ARS 
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Démarche éco-exemplaire 

Action initiée en janvier 2020

Questionnaire rempli par les services
21 structures suivies et accompagnées 
(micro-crèches, ALSH, multi-accueil)

Sur la base du diagnostic initial, la structure 
s’engage sur des actions d’amélioration 
(ex : réduire sa production de papier, etc.) 

Mon guide d’éco-exemplarité 

SOYONS DES 
SUPERHEROS

            1 geste 
                + 1 geste 
                

Guide interne Val de Garonne Agglomération - Août 2020

MA JOURNEE D’AGENT ECO-EXEMPLAIRE  
J’arrive à pied ou à vélo (et en plus je travaille mes 
cuisses !)

   J’allume mon ordinateur, la climatisation ou le chauffage et ma 
lampe de bureau si nécessaire.

   Je bois dans ma tasse un café issu de la cafetière collective, et je mets mon filtre dans 
le bio seau. Je n’oublie pas d’éteindre la cafetière !

   J’ai un mail à envoyer, j’envoie à mon collègue le lien du fichier 
(plutôt que de le mettre en PJ) et j’efface les mails dont je n’ai 
plus besoin.

   Je fais du tri dans mes dossiers, je conserve les boîtes et  
chemises pour les réutiliser plus tard. 

8h
Le secteur des transports engendre 30% des émissions de 
gaz à effet de serre, responsables des changements clima-
tiques. 
Les voitures génèrent 74% des émissions de CO2 du transport 
routier. 

Chaque année en France, l’énergie consommée dans les 
logements génère l’émission d’environ 57 millions de tonnes 
de CO2, soit 16% du total des émissions nationales. 

Les capsules en chiffres. Chaque année, plus de 500 millions de capsules sont  
vendues en France. 1 capsule sur 5 est recyclée. Un paquet de dosettes de café 
produit 10 fois plus de déchets qu’un paquet de café. 

 L’envoi d’un email de 1 MO à 1 personne équivaut à l’émission 
de 19 grammes de CO2.

Les salariés de bureau produisent en moyenne 130 kg de 
déchets par an et par personne.

J’ai faim ! Je mange dans un contenant réutilisable, je bois dans 
ma gourde. Lorsque j’ai fini de manger, je trie mon yaourt, et 
mets les épluchures de mon fruit dans le bio seau destiné au 
composteur collectif ou lombricomposteur.

J’ai une réunion, je mets mon ordinateur en veille et j’éteins la lumière de mon 
bureau. Si je peux, je covoiture. Pendant la réunion, je prends des notes sur un 
bloc de papier brouillon ou sur mon ordinateur.

Je quitte mon poste de travail.  J’éteins mon ordinateur, 
mon écran, le photocopieur, ma multiprise, la lumière 
de mon bureau, et je baisse le chauffage ou j’éteins la 
climatisation.

+ d’infos : Mickaël Potier - Animateur Prévention 
en charge de l’éco-exemplarité - service Environnement 

07 71 85 55 28 - mpotier@vg-agglo.com

   Si je fume une cigarette, je jette le mégot dans le cendrier. 

12h

14h

18h

La bouteille d’eau en chiffres : 96 bouteilles consommées par an et 
par personne. 1 bouteille sur 5 est recyclée. Chaque année, 
8 millions de tonnes de plastiques sont rejetés en mer.

La consommation de papier représente 75% des déchets de bureau. Chaque salarié 
consomme annuellement 70 à 85 kg de papier, soit l’équivalent de 3 ramettes par 
mois.

En France, les appareils en veille représentent une facture d’électricité de 2 milliards 
d’euros par an.

Un seul mégot jeté dans le caniveau pollue 500 litres d’eau et 
nécessite une quinzaine d’années pour se dégrader.

Pour poursuivre vos efforts pour réduire vos déchets, 
retrouvez des ressources utiles (tutos, vidéos) 

sur le site internet de l’Agglo / rubrique Environnement.

www.vg-agglo.com
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Améliorer le geste de tri

Supports de communication (actualisation du 
mémo tri) et messages de prévention réguliers sur 
les réseaux sociaux
Préparation de l’extension consignes de tri 
plastiques
Revalorisation des colonnes de verre lors du 
Festival Urbance
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Améliorer la qualité du tri

Animations grand public et en établissement proposées sur le tri 

Rappel des gestes + nouveaux gestes avec l’extension consignes de tri

10 animations 
scolaires
22 classes 

2 animations 
grand public 
Eco-quartier et marché de 
Sainte-Bazeille

6 animations 
en établissement
Eurêka, EHPAD, association, 
formation des agents de nos 
prestataires Nicollin 
et Urbaser23



GESTION DES DÉCHETS 
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GESTION DES DÉCHETS  - Organisation

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Bacs individuels ou 
regroupement

Collecte par 
URBASER

Quai de transfert 
Charrié à 

Marmande  
Transport par 
VALORIZON

Centres 
d’enfouissement 
Nicole – 
Lapouyade 
par 
VALORIZON

Emballages 
recyclables

Bacs individuels ou 
regroupement

Collecte par 
URBASER

Quai de transfert 
Charrié à 

Marmande – 
Transport par 
VALORIZON

Centre de tri Illats 
par COVED

Verre

PAV verre

Collecte et 
transport par 

VEOLIA

Recyclage par 
OI Manu-
facturing

Déchèteries

23 flux en apport 
sur 7 déchèteries 

par NICOLLIN

Bas-de-quai et 
transport par 
VALORIZON

Valorisation
Enfouissement

TR
A

IT
EM

EN
T

TR
A

N
SP

O
RT

CO
LL

EC
TE

PR
É-

CO
LL

EC
TE
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COLLECTE DES DÉCHETS  - Organisation

Déchets 
ménagers 
résiduels

Emballages 
recyclables

Verre

Prestation
URBASER

Prestation
URBASER

Prestation
VEOLIA

C1 à C3*

C0,5 à C1*

1 fois par mois
Colonnes verre 

4m3
Verre

Bacs à couvercle 
gris

Bacs à couvercle 
jaune

Porte à porte 
ou point de 

regroupement

Apport volontaire
erre

Porte à porte 
ou point de 

regroupement

Flux collectés Mode 
d’exploitation

Fréquence de 
collecte Contenant Mode de 

collecte

*C3 : trois fois par semaine ; C1 : une fois par semaine ; C0,5 : 1 fois tous les 15 jours  
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Tonnages collectés

Nature des déchets 2019 2020 Variation 2019 > 2020

Ordures Ménagères Résiduelles 
(OMR) 13 341 13 354 +0,1%

Collecte sélective dont refus de tri 
(CS) 3 863 3 835 -0,7%

Verre 1 860 1 938 +4,2%

Déchèteries dont encombrants 15 562 14 340 -7,9%

Autres (équipements électriques et 
électroniques ; piles et batteries ; tubes 
et ampoules ; textile ; meubles ; déchets 

diffus spécifiques ; huiles ; DASRI)

Prise en compte 
de nouveaux flux 

pour 2020
1 695 Non pertinent

TOTAL 34 626 35 161 +1,5%

Objectifs nationaux : 
-10% entre 2010 et 2020 
- 15% entre 2020 et 2030

+ 3,62 % entre 2010 
et 2020

≠ 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Quantité en kg par habitant et par an 

Nature des déchets 2019 2020 Variation 2019/2020

Ordures ménagères 
résiduelles

215 215 +0,1 %

Collecte sélective 62 62 -0,4 %

Verre 30 31 +4,2 %

Déchèteries hors déchets 
verts

146 137 -6,2 %

Déchets verts 105 95 -9,5 %

Autres - 27 -

TOTAL 558 568 +1,7 %

Moyenne 
nationale 

hors déchets 
verts

Moyenne VGA 
hors déchets 

verts

473 kg
hab.an 354 kg

hab.an 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Comparaison avec les territoires voisins du département 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Tonnages collectés d’ordures ménagères 

- 20 % 
depuis 2010

Tendance à la baisse
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Composition du bac noir (données ADEME) 

38 % 
des déchets 
jetés en bac 

noir sont recyclables 

28 % 
des déchets jetés 
en bac noir sont 

compostables

Déchets recyclables  : Emballages papier, carton, 
plastiques, verre et métaux, etc. 

Déchets fermentescibles : Biodégrables comme les 
restes de cuisines et déchets de jardin 

Déchets fins  : Eléments inférieurs à 8mm

Déchets détournables : Exutoire existant sur le 
territoire (borne textile, déchèterie, etc.)  

Déchets évitables  : Grâce à une action deprévention 
(ex : couches) 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Tonnages collectés de déchets recyclables 

+ 76,54 % 
depuis 2010

Tendance à la hausse
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Composition d’un bac jaune (caractérisation du centre de tri) 

Papier  : JMR (Journaux, Magazines, 
Revues) 

Carton  : EMR (emballages 
ménagers recyclables à base de 
papiers cartons) et ELA (emballages 
de liquide alimentaire à base de 
papiers cartons)  
Ex : brique de lait
 
Plastiques  : PET (Polyéthylène 
Téréphtalate) et PEHD (Polyéthylène 
Haute Densité)
 
Métaux  : Acier et aluminium 

Refus de tri : Dû à une erreur dans 
le geste de tri (ordures ménagères, 
textile, etc.) 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Taux de refus de tri (en %) 

Moyenne 
VGA 2020 : 29,2% ≠ 

Moyenne 
nationale : 24%

Coûts des refus de tri en 2020 : 328 812€  
(soit 7 ETP par an - ambassadeurs de tri  
 45 000€ charges comprises) 34



COLLECTE DES DÉCHETS  
Collecte du verre (en tonnes)

+ 60 % 
depuis 2010

Tendance à la hausse
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Organisation des déchèteries

7 déchèteries sur le territoire et 
2 quais de transfert 

Gestion par le prestataire 
NICOLLIN 

Accès des déchèteries 
aux particuliers et aux 
professionnels 

Accès gratuit mais conditionné 
par une « carte déchèterie » 

Accès limité à 1m3 ou 300kg par 
flux
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Déchèteries

Déchets collectés 
en déchèterie Contenants Repreneurs Exutoire

Encombrants Benne Valorizon Enfouissement

Gravats Benne Tri Garonne 
Environnement

60% recyclage (criblage et 
concassage) 

40% réutilisation en remblais

Cartons Benne VEOLIA Valorisation matière

Déchets verts Benne VEOLIA Compostage

Ferrailles Benne AFM Derichebourg Valorisation matière

Déchets d’équipements 
électroniques et électriques 

(D3E)
Espace + grilles ECOSYSTEM Recyclage

Bois Benne VEOLIA Valorisation matière

Meubles Benne VEOLIA
57% recyclage 

36% valorisation énergétique 
7% enfouissement

Déchets ménagers spécifiques 
(DMS ou « hors DDS ») Conteneur SIAP VEOLIA Valorisation matière et 

énergétique

Déchets diffus spécifiques (DDS) Conteneur SIAP VEOLIA Valorisation matière et 
énergétique
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Déchèteries

Déchets collectés 
en déchèterie

Contenants Repreneurs Exutoire

Déchets d’activités de soin à 
risques infectieux (DASRI) Boite dédiée DASTRI Incinération (Bassens) 

Huiles minérales Cuve CHIMIREC Recyclage 

Huiles végétales Cuve ECO-GRAS Recyclage en biocarburant 
B100 

Piles Conteneur dédié COREPILE 80% recyclage 
20% incinération 

Batteries Conteneur dédié AFM Derichebourg Recyclage 

Lampes (« ampoules ») Conteneur dédié ECOSYSTEM Recyclage 

Textile Conteneur LE RELAIS Réemploi/Recyclage 

Déchets recyclables Conteneur Centre de tri Recyclage 

Verre Conteneur OI Manufacturing Recyclage 

+ bouchons de liège et en plastique, cadenas et chaînes, radiographies et pellicules photos, pneus. 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Fréquentation des déchèteries

Fréquentation impactée par le contexte sanitaire de 2020 

Fermeture entre mars et mai pendant le confinement  

Mise en place de prise de rendez-vous entre juin et août 2020 

109 244 visites sur le réseau des déchèterie en 2020 
(contre 140 539 en 2019)

Marmande Tonneins Sainte-Ba-
zeille

Clairac Meilhan Le Mas 
d’Agenais

Seyches

42 673 24 946 13 744 8 450 7 578 6 928 4 925

Nombre de visites par déchèterie en 2020 (par ordre de fréquentation)
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Tonnages collectés en déchèterie

+ 23 % 
depuis 2010

Tendance à la hausse
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Répartition des déchets collectés en déchèterie en %

Sur 16 000 tonnes 
de déchets 
collectés en 
déchèterie : 

> 6 000 tonnes sont 
des déchets verts  

> 4 000 tonnes 
partent en 
enfouissement 

41



COLLECTE DES DÉCHETS  
Les bennes éco-mobilier

900 
tonnes 

de déchets détournés de 
l’enfouissement  
grâce à la nouvelle filière 
meuble en 2020  
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Le démantèlement par ENVIRONNEMENT+ 

Déchèteries  
Benne de 

tout-venant à 
destination de 

l’enfouissement 

Collecte en camion 
par les équipes 

d’ENVIRONNEMENT + 
des déchets

 « démantelables » 

Transport de 
ces déchets 

jusqu’à leur site 
et opération de 
démantèlement 

Retour des 
matériaux 

démantelés 
dans les bennes 
correspondantes 

en déchèterie

108 tonnes 
de tout-venant

7 tonnes de ferrailles 
51 tonnes de bois 
40 tonnes de verre 
9 tonnes de tout-venant

100 tonnes de déchets enfouis 
évitées grâce au démantèlement en 2020  
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Collectes spécifiques

URBASER collecte les cartons des commerçants.
 

90 tonnes de cartons 
commerçants collectés en 2020 

Environnement+ collecte les encombrants en porte-à-porte en centre-ville. 
Les tournées ont été maintenues toute l’année sauf en avril et en mai en 

273 foyers ont bénéficié de la collecte 
d’encombrants en porte à porte 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux 

L’éco-organisme DASTRI récupère les déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI) tels que les autotests pour les patients. 

Ces déchets sont à apporter en pharmacie ou en déchèterie dans les 
« boîtes à aiguilles ».  

54 kg de DASRI collectés en 2020 dans les déchèteries 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Collecte des textiles

178 tonnes de textile collectés en 2020 

Le textile comprend les vêtements, le 
linge de maison, les chaussures et la 
petite maroquinerie (sacs, ceintures) . Le 
textile en bon état et usé. 

Il est collecté dans les 61 bornes présentes 
sur le territoire par Le Relais. 
 

Soit 2,9 kg par habitant en 
2020 

Où trouver les bornes : http://lerelais.org/oudonner.php  46



TRAITEMENT DES DÉCHETS
Modes de traitement

Compétence déléguée au syndicat départemental ValOrizon
 
3 sites d’enfouissement : Nicole, Lapouyade et Monflanquin 

2 centres de tri : Illats – COVED et Nicole – SEML du Confluent 

54 %

Enfouissement

Valorisation

46 %

La valorisation des déchets est 
de plusieurs types : 

     Recyclage  
Compostage 
Transformation en énergie
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TRAITEMENT DES DÉCHETS
Compostage des déchets verts

Apport en 
déchèterie 

1m3 maxi par 
personne

Broyage

par VEOLIA 

Plateforme de 
compostage

à Durance 
par Gascogne 

Compost

5 863 tonnes 
de déchets verts 
collectés

1 954 tonnes 
de compost produites
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TRAITEMENT DES DÉCHETS
Valorisation énergétique

L’enfouissement des déchets permet la récupération du gaz produit 
par fermentation et la fabrication d’électricité en cogestion. 
 
Pour le site de Lapouyade, 2 244 MWh électrique et 2 244 MWh de 
gaz en cogestion sont produits. 

Pour le site de Nicole, 517 MWh électrique sont produits.

2 716 MWh
d’électricité 
produite en 2020 

2 244 MWh
de gaz
produit en 2020 
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BUDGET DU SERVICE 
ENVIRONNEMENT
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DÉPENSES DU SERVICE*

Prestations (collecte et déchèteries) 3 672 510,52 €
Traitement (Valorizon) 2 665 591,68 €
Charges de personnel 249 589,58 €

Communication 55 452,56 €
Autres prestations (entretien, location) 39 047,08 €

Frais divers 38 978,69 €
Charges fonctionnelles 32 114,81 €

Prévention 13 950,96 €
Etudes 13 724,50 €
TOTAL 6 780 960,38 €

Dépenses de fonctionnement 2020 HT 
*Compris les rattachements et reports 

Etude déchèteries 26 125,00 € 
Achat de matériel, bacs et PAV verre 64 198,84 € 

Frigo anti-gaspi 539,00 € 
Signalétique 520,00 € 

TOTAL 91 382,84 € 

Dépenses d’investissement 2020 HT

TOTAL  des dépenses 2020 : 6 872 343,22 €51



RÉPARTITION DES DÉPENSES DU SERVICE 
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RECETTES DU SERVICE* 

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères

6 218 652,00 €

Soutiens des éco-organismes 945 533,24 €

Redevance spéciale 372 913,81 €

Reprise des matériaux 229 875,98 €

Utilisation des équipements 17 625,64 €

Remboursements ressources 
humaines

12 509,16 €

Subventions SERD 12 000,00 €

Pénalités des prestataires 7 500,00 €

Vente de composteurs 6 152,00 €

Vente et remplacement de 
bacs

1 400,00 €

Réajustement trop payé 511,85 €

TOTAL 7 824 673,68 €

Recettes du service 2020 HT 

*Compris les rattachements et reports 
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RECETTES DU SERVICE* 
Soutiens des éco-organismes*

Nom de l’éco-organisme Déchet concerné Montants
CITEO Emballages recyclables 823 518,74€

OCAD3E D3E et lampes 59 099,35€

ECO-MOBILIER Meubles 56 892,25€

ECO TLC Textile 6 022,90€

ECO DDS DDS Enlèvement gratuit

DASTRI DASRI Enlèvement gratuit

COREPILE Piles et batteries Enlèvement gratuit

TOTAL 945 533,24 €

*Dans le cadre de la Responsabilité élargie du producteur, les entreprises paient une 
éco-contribution pour la gestion de fin de vie de leurs produits devenus déchets – cette 

éco-contribution est récupérée par les éco-organismes et redistribuée aux collectivités par 
le biais de « soutiens » à la tonne de déchets. 

Détail des soutiens des éco-organismes en € 
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RECETTES DU SERVICE
Reprise des matériaux*

Nom du repreneur Matériau concerné Montants 
AFM Métaux 

(acier, aluminium et batteries) 
72 911,06 € 

VEOLIA Cartons 65 062,09 € 
OI MANUFACTURING Verre 48 151,91 € 

PAPREC Plastique  42 107,50 € 
SITA (SUEZ) Emballages papier-carton  783,72 € 

MALTHA GLASS Verre plat 543,60 €
Tri Garonne Environnement Plastique des bacs 316,10 € 

PAPREC Papier 0,00 € 
TOTAL 229 875,98 € 

*Lorsque les déchets sont triés et recyclés, ils peuvent être revendus pour réintégrés une filière de 
production en tant que ressources premières

Détail de la reprise des matériaux en € 
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RECETTES À VENIR
Réponses aux appels à projets réalisés en 2020

Nature Objet Période 
financée

Organisme 
co-

financeur

Etat 
d’avancée

Niveau 
de co-

Montant 
estimé

Appel à 
projets TRIBIO

Gestion de 
proximité des 

biodéchets
2021-2022 ADEME Lauréat

Entre 70 et 
24% selon la 

dépense
54 115,34 €

Appel à 
projets TI

Tarification 
incitative 2021-2025 ADEME Lauréat

Entre 6,6 
et 9,6€ par 

habitant
595 171,20 €

Appels à 
projets SERD

Semaine 
européenne 
de réduction 
des déchets

2020

Conseil 
régional 

Nouvelle-
Aquitaine

Lauréat 60% 12 000,00 €

TOTAL 661 286,54  €€
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COÛT GLOBAL du service Environnement 

RECETTES 2020 

Propres : 1 606 021,68 

TEOM : 
6 218 652 €

Dépenses de 
fonctionnement : 

6 780 960,38

Dépenses 
d’investissement : 

DÉPENSES 2020 

H
or

s t
ax

e

H
or

s t
ax

e

Ta
xe

s Taxes sur 
réajustements : 

28,15 € Ta
xe

s TGAP*, TVA et autres : 
666 580,91 €

7 824 701,83 € 7 538 924,13 €- = +285 777,70€ 

SOLDE BUDGÉTAIRE 

*TGAP : Taxe 
Générale sur les 
Activités Polluantes 
2020 : 25€/T 
2021 : 37€/T
2022 : 45€/T
2023 : 52€/T
2024 : 59€/T
2025 : 65€/T 
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FINANCEMENT du service public  

Coût aidé HT* 5 312 020 €

Coût réel du service rendu aux usagers 
(en € par habitant, sur la base de 61 997 

habitants)
85,68 €

Montant demandé aux usagers par la 
TEOM 99 €

Coût du service ramenés à la tonne 
(en € par tonne, Sur la base de 35 161 

tonnes de déchets)
 151 €

La moyenne nationale 
du coût par habitant en 
France est de 93€ HT 

*Total des dépenses sans les recettes de reprise des 
matériaux, de soutiens et de subventions  

Le coût de la prévention est de 1,12€ par habitant  
(Coûts de prévention et de communication, 

sans les dépenses de personnel dédié)
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2020 en bref  
35 161 tonnes de déchets 
produits sur le territoire

Une semaine européenne de 
réduction des déchets 100% 
numérique 

238 composteurs 
vendus 

661 k€ de subventions obtenus 

7 825k€ de recettes et 7 539 k€ 
de dépenses , pour un solde 
positif de 286 k€ 

29% de refus de tri soit 
un coût de 328 k€ pour la 
collectivité 

473 kg 
par habitant 

38 animations réalisées 
+ de 1 000 personnes 
sensibilisées 
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A  venir ... 
Travaux de modernisation des déchèteries 
Adoption du Plan Local de Prévention des Déchets ménagers et 
Assimilés 
Mise en place effective de l’extension consignes de tri plastique 
Amélioration de la qualité du tri  
Mise en place de la Tarification Incitative 
Actualisation de la Redevance spéciale avec une part incitative 
Déploiement du compostage partagé 
Réduction et prévention des déchets verts 
Poursuite des événements conviviaux tels que le Festival 
Récup&Cie
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Rapport présenté par Mme BONNEAU, Présidente de la Commission Environnement et Transition 
écologique. 
Rapport rédigé par le Service Environnement. 
Rapport à la disposition du public au siège de Val de Garonne Agglomération (Place du marché, 47200 
MARMANDE), sur le site www.vg-agglo.com et dans les communes membres. 
Rapport établi conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite loi Barnier et au décret d’application 
n°2015-1827 du 30 décembre 2015. 


