
service déchets - douarnenez communauté
à quoi sert réellement l a rede vance des ordures ménagères ?

• redevance ? vous avez dit redevance ?
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
(reom) doit couvrir l’ensemble des dépenses 
réalisées dans le cadre des missions du service, 
déduction faite des autres recettes : revente 
de matériaux, subventions et soutiens (éco-
organismes).

à noter 

Contrairement à la taxe qui est indexée sur le foncier bâti, et qui peut permettre de 
faire appel au budget général, la redevance est calculée sur le nombre de personnes 
par foyer. elle est donc liée à une réalité de service rendu et à la production 
de déchets sur le territoire.

La redevance des ordures ménagères, établie par Douarnenez Communauté, 
permet de payer l’ensemble des dépenses liées à la collecte et l’élimination 
des déchets ménagers produits sur le territoire. 
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• queL est Le coût du service ?
Le coût annuel du service est de 2 500 000 € ttc. 
56 % des dépenses sont consacrés à la collecte et 
au traitement des ordures ménagères résiduelles 
(sacs noirs). 
à noter : la fourniture des sacs poubelles (sacs noirs et 
jaunes) représente un budget de 80 000 €.

• queLLe est La répartition des dépenses ?

5 411 tonnes

1 400 000 €

50 000 €
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1 221 tonnes

475 000 €

6 897 tonnes

575 000 €
DéChèteries

Répartition par type de déchets

saCs jaunes

verre

saCs noirs

transfert/transport (évacuation vers les sites de traitement)

autres 
prestatairestraitement (incinération, enfouissement, recyclage)

Montant de la tva acquittée

Répartition par type de dépense

Douarnenez Communauté
40 %

6 %

43 % 5 %

5 %
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synthèse*

Fonctionnelles (Frais de locaux, gestion administrative, études, etc.)

Douarnenez 
Communauté

Prévention (Programme local de prévention des déchets, etc.)

Collectes (matériels et agents de collecte)

Douarnenez Communauté39 %

1 %5 %
6 %

49 %

sacs noirs
ordures ménagères 

résidueLLes

Douarnenez Communautésacs jaunes
tri
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78 %

5 %
8 %

5 %
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Douarnenez Communauté

34 %

27 %

28 %

4 %
5 %2 %

déchèteries

*synthèse : 
43 % des charges de la gestion des déchets concerne le traitement.
54 % des charges ne sont pas de la responsabilité directe de douarnenez communauté.
la répartition des charges est variable selon le flux de déchet :
 > le traitement par incinération représente la moitié du coût d’élimination des sacs noirs,
 > le verre trié permet de n’avoir aucun coût de traitement car il est recyclable à 100 %. Légende



• queLLes sont Les recettes et queL est Le coût réeL pour L’usager ?

80 %

7 %

13 %

revente de matériaux

contribution des usagers
(redevance)

soutiens des eco-organismes
et aides des partenaires 

ContRibution des usageRs
80 % des recettes totales du service proviennent de la 
contribution des usagers. elles représentent environ            
2 000 000 €. Pour information, les coûts restants à charge 
des usagers, par type de déchets, sont : 

DéChets Des 
DéChèteries
85 € la tonne

saCs jaunes
92 € la tonne

verre
16 € la tonne

saCs noirs
250 € la tonne

soutiens, aides et Revente de matéRiaux
13 % des recettes totales du service proviennent des aides et soutiens 
des partenaires de Douarnenez Communauté (conventionnements avec 
des éco-organismes, institutionnels, etc.).

7 % des recettes proviennent de la revente de matériaux (verre, ferraille, 
bois, etc.).

attention, les aides, soutiens et reventes de matériaux 
totalisent 600 000 € et sont variables en fonction du type de 
déchets :

9 % 6 % 65 % 20 %

DéChèteriessaCs jaunesverresaCs noirs

1 kg de verre jeté dans le sac noir coûte 15 fois pLus cher 
que s’il est déposé dans une colonne à verre.

1 kg de déchets verts jeté dans le sac noir coûte 2,5 fois pLus cher 
que s’il est déposé en déchèterie.

1 kg d’embaLLages recycLabLes dans le sac noir coûte 2,7 fois pLus cher 
que s’il est recyclé dans le sac jaune ou en colonne de tri.

à noter

renseignements
douarnenez communauté

pôle environnement - service déchets
tél : 02 98 74 48 51

email : redevance@douarnenez-communaute.fr
conception : douarnenez communauté - source : comptacoût2012 - ne pas jeter sur la voie publique

• et chez Les autres ?
douarnenez 

communauté médiane*
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DéChèteriestriverreorDures Ménagères 
résiDueLLes

* coût médian national des collectivités aux caractéristiques 
similaires : territoire mixte à dominante urbaine

Le prix est fonction du tonnage et de La quaLité du tri effectué par les usagers. 
en effet : seulement 7 % d’erreurs de tri sur douarnenez communauté, contre 17 % en france.

500 000 € = 100 %


