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Financement du service public

Coût aidé TTC 1 253 k€ 95 €/hab.

Contributions 1 445 k€ 109 €/hab.

Mode de financement du SPGD

Taux de couverture

Surfinancement

TEOM

115 %

191 869 €

Commentaire : 192 K€ de surfinancement s'explique par les tonnages déchèteries non apportés au point de collecte provisoire pendant les 6,5 mois de 
travaux d'optimisation de la déchèterie intercommunale. Les dépenses ont été provisionnées de nouveau en 2019, mais n'ont toujours pas été dépensées 
(à priori ne seront jamais rattrapées)

Analyse du niveau de service

OMR Verre  Déchèteries Biodéchets Autres flux*

Mode de gestion (régie, prestation, mixte) Prestation Prestation

Haut de quai : 
Prestation

Bas de quai :
Prestation

Prestation Prestation

Mode de collecte (porte-à-porte, points d'apport 
volontaire, mixte)

PAP PAV PAP PAP

Fréquence majoritaire de collecte C1 C0,33 C1

Fréquence maximale de collecte C1 C0,33 C1

Mode de traitement des OMR Incinération

Nombre de déchèteries 2

*Précision sur la nature des autres flux

Recyclables hors verre

Prestation

Multimatériaux en PAP

C0,5

C0,5

Encombrants PAP sur appel 1 fois/an

Commentaire : autre flux = collecte des encombrants en PAP avec Espoir (à la demande, 1x par an depuis 2019, pour les personnes de + de 70 ans ou à mobilité réduite) 
Le 2ème point déchèterie n'est pas une déchèterie : c'est un point d'apport réservé aux seuls habitants d'Osenbach (village isolé), ouvert 2 demi-journées par sem et comprenant 1 benne 10 m3 
végétaux, 1 benne 10 m3 métaux, 1 benne 10m3 ultimes et 2 box DEEE

Présentation générale de la collectivité

Collectivité

Année de la matrice étudiée

Nombre d'habitants

Type d'habitat

Adhésion à un syndicat de traitement

Statut fiscal

Mode de financement du SPGD

13208

CC PAROVIC

2019

Mixte rural

Oui

Non assujetti

TEOM

Commentaire : mode financement : TEOM (+RS pour les pro)
Taux de TEOM 2019 : 9,8%
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Indicateur n° 1 : mise en parallèle des tonnages et des coûts 

=> Les OMR représentent 45% des coûts, pour 27% des tonnages.  

=> La déchèterie, elle, représente 31% des coûts pour 41% des tonnages. 
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Comparaison avec la moyenne : 

Référentiel national ADEME 2019 (Données 2016) - 
Ratio kg/hab. 494 kg/hab. 192 kg/hab. 40 kg/hab. 47 kg/hab. 214 kg/hab. 29 kg/hab. 3 kg/hab. 

Ecart en kg/hab. 28 kg/hab. -54 kg/hab. 15 kg/hab. 11 kg/hab. -1 kg/hab. 28 kg/hab. -2 kg/hab. 

Ecart en % 6% -28% 37% 23% 0% 96% -72% 

Indicateur n° 2 : comparaison à l’observatoire national des performances moyennes en kg/hab. 

Ratios collectés en kg/hab./an
Total (DMA)
hors gravats

OMR Verre
Recyclables 

hors verre
Déchèteries
hors gravats

Biodéchets encombrants PAP

CC PAROVIC 522 kg/hab. 138 kg/hab. 55 kg/hab. 58 kg/hab. 213 kg/hab. 57 kg/hab. 1 kg/hab.

Comparaison avec la moyenne (pondérée) :

Ratios collectés
Données 2017 intégrales

512 kg/hab. 196 kg/hab. 36 kg/hab. 61 kg/hab. 160 kg/hab. 9 kg/hab. 50 kg/hab.

Ecart en kg/hab. 10 kg/hab. -58 kg/hab. 19 kg/hab. -3 kg/hab. 53 kg/hab. 48 kg/hab. -49 kg/hab.

Ecart en % 2 % -29 % 53 % -5 % 33 % 532 % -98 %

Comparaison avec la moyenne (pondérée) :

Ratios collectés
Données 2017 intégrales

506 kg/hab. 218 kg/hab. 34 kg/hab. 53 kg/hab. 160 kg/hab. 8 kg/hab. 33 kg/hab.

Ecart en kg/hab. 16 kg/hab. -80 kg/hab. 21 kg/hab. 4 kg/hab. 53 kg/hab. 49 kg/hab. -32 kg/hab.

Ecart en % 3 % -37 % 60 % 8 % 33 % 611 % -97 %

Comparaison avec la moyenne (pondérée) :

Ratios collectés
Données 2017 intégrales

562 kg/hab. 188 kg/hab. 39 kg/hab. 67 kg/hab. 162 kg/hab. 22 kg/hab. 85 kg/hab.

Ecart en kg/hab. -40 kg/hab. -50 kg/hab. 16 kg/hab. -9 kg/hab. 51 kg/hab. 35 kg/hab. -84 kg/hab.

Ecart en % -7 % -27 % 42 % -13 % 32 % 158 % -99 %

Alsace

Grand Est

68

=> Les performances de tri de la CC PAROVIC sont parmi les meilleures de France 

=> Toutefois, la quantité de DMA /habitant reste élevée, essentiellement à cause des déchets verts (milieu 
rural) et des déchets de verre (tourisme et viticulture) 
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Coûts aidés en €HT/hab./an Tous flux OMR Verre 
Recyclables  
hors verre 

 Déchèteries ffom 

CC PAROVIC 87 €HT/hab. 39 €HT/hab. 2 €HT/hab. 0 €HT/hab. 27 €HT/hab. 19 €HT/hab. 

Comparaison avec la moyenne (pondérée) : Alsace 

Ratios collectés 
Données 2017 intégrales 

112 €HT/hab. 68 €HT/hab. 1,5 €HT/hab. 9 €HT/hab. 23 €HT/hab. 10 €HT/hab. 

Ecart à la moyenne en €/hab. -25 €HT/hab. -29 €HT/hab. 0,1 €HT/hab. -9 €HT/hab. 4 €HT/hab. 9 €HT/hab. 

Ecart à la moyenne en % -22 % -42 % 6 % -104 % 16 % 88 % 

Comparaison avec la moyenne (pondérée) : Grand Est 

Ratios collectés 
Données 2017 intégrales 

97 €HT/hab. 57 €HT/hab. 1 €HT/hab. 9 €HT/hab. 21 €HT/hab. 8 €HT/hab. 

Ecart à la moyenne en €/hab. -10 €HT/hab. -18 €HT/hab. 0,2 €HT/hab. -9 €HT/hab. 5 €HT/hab. 11 €HT/hab. 

Ecart à la moyenne en % -10 % -31 % 11 % -104 % 25 % 143 % 

Comparaison avec la moyenne (pondérée) : 68 

Ratios collectés 
Données 2017 intégrales 

90 €HT/hab. 43 €HT/hab. 2 €HT/hab. 9 €HT/hab. 22 €HT/hab. 15 €HT/hab. 

Ecart à la moyenne en €/hab. -4 €HT/hab. -4 €HT/hab. 0,0 €HT/hab. -9 €HT/hab. 4 €HT/hab. 4 €HT/hab. 

Ecart à la moyenne en % -4 % -8 % 0 % -104 % 20 % 30 % 

Comparaison avec la moyenne (pondérée) Mixte à dominante rurale (médiane) 

Référentiel national 2019 (Données 2016) Ratio 
Coût aidé €HT/hab. 

86 €HT/hab. 47 €HT/hab. 1,0 €HT/hab. 6 €HT/hab. 24 €HT/hab. 4 €HT/hab. 

Ecart à la moyenne en €/hab. 1 €HT/hab. -8 €HT/hab. 1 €HT/hab. -6 €HT/hab. 3 €HT/hab. 15 €HT/hab. 

Ecart à la moyenne en % 1% -16% 57% -106% 11% 382% 

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

=> Avec niveau de service élevé (3 flux PAP, dont les ffom…), les coûts à l’habitant du service déchets sont 
moins élevés que ceux la Région Grand Est, l’Alsace et le Haut-Rhin et équivalents à la moyenne nationale 
(qui ne propose certainement ce niveau de services). 

 Même si le coût des ffom est significatif, il permet néanmoins d’atteindre des performances de tri élevés, 
avec un coût global de service maîtrisé et sans avoir mis en place de tarification incitative. 
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Indicateurs n° 4 : évolution des performances ratios collectés en Kg/hab./an et coûts aidés HT€/hab. 


