Rapport Exercice USTOM 2016
Bilan financier
Les résultats financiers sont à l’équilibre. Les recettes de fonctionnement sont de 7,535 k€.
Les dépenses de fonctionnement sont de 7,2267 k€ dont 4,647k€ pour le marché des
prestations (collecte, enfouissement, transport AVRIL, traitement et transport des
différents déchets). Ce poste est en diminution 652 k€ par rapport à 2015 et de 1,830 k€
par rapport à 2014. Les excédents sont reversés en section d’investissement.
Les dépenses d’investissement sont de 434 k€ et les recettes sont de 1,780 k€, dont 1,020
k€ d’emprunt (amélioration du quai de transfert.

Bilan activité
Avancement de l’activité du Syndicat par rapport à la loi de transition énergétique
Objectifs

Résultats

Réduction de 10% DMA 2010-2020

Réduction de 6,9%

55% de tonnage valorisé 2020

54 % valorisé en 2016

Réduction de 30% de déchets enfouis

Réduction de 31%

Ressources humaines
56 agents dont 22 fonctionnaires 9 contractuels et 25 emplois aidés
Collecte et Tonnages
La collecte des OM
3 modes de collecte  Déchets ménagers ; Emballages recyclables et verre
Ramassage tous les quinze jours sur l’ensemble du territoire couvert par l’USTOM et à la
semaine pour les gros bourgs.  Impact sur le coût financier et kilométrique du plus gros
poste budgétaire à savoir la collecte.

449 431 levées ont été opérées au cours de 2016, représentant 171 kg/habitant/an soit au
total 11 177 tonnes d’OM acheminés au quai de Massugas. Le tonnage des déchets enfouis
a baissé de 37 %.
La collecte des emballages recyclables
La collecte a représenté 3785 tonnes soit 58 kg/habitant/an. A noter que pour l’ensemble
du tonnage collecté 710 tonnes ont fait l’objet d’un rejet de recyclage. Les déchets
recyclables sont de l’ordre de 3075 tonnes répartis comme suit : plastiques 8% - acier/alu =
4,4 % - Fibreux 69,5%.
Des actions de sensibilisations sont menées auprès de la population et des animations
scolaires
La collecte du verre
La collecte du verre a été de l’ordre de 2641 tonne, soit 40 kg/habitant/an pour les 368
bornes d’apport volontaire installés sur l’ensemble du territoire.  Coût inférieur à 3 à 4
fois à celui du ramassage en porte à porte, et pour une volumétrie de + 6% depuis 2014.
Les déchetteries
La collecte est répartie sur 6 déchetteries. Le volume représente 16 364 tonnes. Cette
volumétrie est sensiblement égale à 2015 mais elle est de +27,7% par rapport à 2011.
Quelques chiffres sur les éléments recyclés : 1 tonne de verre  2500 btlles neuves ; 150
kilos de journaux  60 rouleaux de papier cadeau ; 27 btlles plastiques = 1 pull polaire ;
3400 btlles de lait = 1 chaise longue ; 670 canettes = 1 vélo ; 19 000 boites de conserves = 1
carrosserie de voiture.
La recyclerie
La collecte émanant des déchetteries ou de l’apport volontaire ou des vides maisons
représente 829 tonnes soit 788 tonnes valorisés et 41 tonnes vers d’autres exécutoires.
Le tonnage mis en magasin représente 132 tonnes pour un Chiffre d’affaire de 197 536 €,
alors que 656 tonnes sont envoyées vers les filières de recyclage pour une valeur 30 372 €
pour la ferrailles et 38 441 € pour le carton.

