Annexe Matrice des coûts SINOE

1/ Présentation générale de la collectivité
Collectivité
Année de la matrice étudiée
Nombre d'habitants
Type d'habitat
Adhésion à un EPCI de traitement
Statut fiscal (TVA)

CC PAROVIC
2016
13 239 hab. *
MIXTE RURAL
Oui
Non assujetti

* Population de référence SINOE = comptage (sans double compte) de la population adhérente au 31/12 de l'année de
référence du calcul.

2/ Analyse du niveau de service
Autres flux
FLUX
Mode de collecte
(Porte-à-Porte = PAP, Points de
regroupement = PDR, Apport
Volontaire = AV ou Mixte)
Fréquence majoritaire de collecte
Mode de traitement des OMR

OMR

RSHV

Verre

PAP

PAP

C1

C 0,5

Déchèterie(s)

FFOM

Encombrants

AV

PAP

PAP

C 0,25

C1

A2

Incinération

Nb de déchèteries

2

Commentaire :
Verre collecte AV toutes les 3 semaines ; Encombrants : collecte des encombrants en PAP pour les +70 ans et personnes à
mobilité réduite sur inscription, 2 fois par an

De nombreux flux collectés en PAP (à fréquences confortables) ou à proximité des habitants et
une déchetterie bien située proposant de nombreuses filières => LE NIVEAU DE SERVICE POUR
L’HABITANT EST ELEVE.

Indicateur n° 1 : mise en parallèle des tonnages et des coûts

=> Les OMR, qui ne représentent que 24% des tonnages, représentent pourtant 48% des coûts.
=> La déchèterie qui représente 47% des tonnages, elle ne représente que 29% des coûts.
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Indicateur n° 2 : comparaison à l’observatoire national des performances moyennes en
kg/hab.
Ratio en kg/hab.

Tous flux

OMR

Verre

RSHV

Déchèterie

FFOM

CC PAROVIC

521 kg/hab

140 kg/hab

55 kg/hab

59 kg/hab

272 kg/hab

58 kg/hab

Valeurs de référence, habitat MIXTE RURAL
(référentiel nationale 2013)

550 kg/hab

234 kg/hab

35 kg/hab

48 kg/hab

185 kg/hab

71 kg/hab

Ecart en kg/hab.

-29 kg/hab

-94 kg/hab

20 kg/hab

11 kg/hab

87 kg/hab

-13 kg/hab

-5%

-40%

56%

23%

47%

-19%

Ecart

Indicateur n° 3 : comparaison à l’observatoire national des coûts aidés moyens en €
HT/hab.
Coût aidé en €HT/hab

Tous flux

OMR

Verre

RSHV

Déchèterie

FFOM

CC PAROVIC

91 €HT/hab

43 €HT/hab

1,2 €HT/hab

0 €HT/hab

26 €HT/hab

18,8 €HT/hab

Valeurs moyennes 2012 (Référentiel
national - Habitat MIXTE RURAL)

80 €HT/hab

47 €HT/hab

1,3 €HT/hab

5 €HT/hab

24 €HT/hab

non dispo

67 - 90

37 - 54

0,6 - 1,4

1-8

19 - 28

non dispo

11 €HT/hab

-4 €HT/hab

2 €HT/hab

non dispo

14%

-9%

7%

non dispo

1er et 3ème quartiles
Ecart à la moyenne en €/hab.
Ecart à la moyenne en %

-0,1 €HT/hab -5 €HT/hab
-8%

-94%
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