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ANNEXE 1 : CR RÉUNION DU 09/02/2017 



 

 

ANNEXE 2 : SYNOPTIQUES DES SCENARIOS 



 

 

ANNEXE 3 : ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

SCENARIO 1 

Grille RST02 : tableau des performances 

Liste des critères à passer en revue 

  pris en compte   

échelle mal non moyen assez 
bien bien    

pondération -3 0 1 2 3 valeur 

1. Gouvernance et démocratie participative         
  1.1. management assez bien 0 0 0 1 0 2 

  1.2. concertation et participation assez bien 0 0 0 1 0 2 

  1.3. règles du jeu moyen 0 0 1 0 0 1 

  1.4. évaluation, suivi et bilan bien 0 0 0 0 1 3 

  1.5. respect des valeurs humaines bien 0 0 0 0 1 3 

ensemble       2,25 
2. Dimension sociale         

  2.1. liens sociaux bien 0 0 0 0 1 3 

  2.2. solidarité bien 0 0 0 0 1 3 

  2.3. identité culturelle assez bien 0 0 0 1 0 2 

  2.4. impact social assez bien 0 0 0 1 0 2 

ensemble       2,5 
3. Interface équitable         
  3.1. accessibilité assez bien 0 0 0 1 0 2 

  3.2. équité entre les générations assez bien 0 0 0 1 0 2 

  3.3. partage des richesses assez bien 0 0 0 1 0 2 

  3.4. compensation des préjudices assez bien 0 0 0 1 0 2 

ensemble       2 
4. Dimension économique         

  4.1. cohérence économique assez bien 0 0 0 1 0 2 

  4.2. dynamique économique moyen 0 0 1 0 0 1 

  4.3. coût global bien 0 0 0 0 1 3 

  4.4. impact financier assez bien 0 0 0 1 0 2 

ensemble       2 
5. Interface viable         

  5.1. adaptabilité bien 0 0 0 0 1 3 

  5.2. précaution-prévention assez bien 0 0 0 1 0 2 

  5.3. responsabilisation  assez bien 0 0 0 1 0 2 

  5.4. robustesse des choix bien 0 0 0 0 1 3 

ensemble       2,5 
 



 

 

Liste des critères à passer en revue 

  pris en compte   

échelle mal non moyen assez 
bien bien    

pondération -3 0 1 2 3 valeur 

6. Dimension environnementale         

  6.1. dynamique naturelle hors sujet 0 0 0 0 0   

  6.2. gestion économe des ressources naturelles moyen 0 0 1 0 0 1 

  6.3. impact sur l'environnement moyen 0 0 1 0 0 1 

  6.4. pratiques environnementales bien 0 0 0 0 1 3 

ensemble       1,75 
7. Interface vivable         

  7.1. cadre de vie bien 0 0 0 0 1 3 

  7.2. effet sur la santé et la sécurité bien 0 0 0 0 1 3 

  7.3. acceptation de la population mal 1 0 0 0 0 -3 

  7.4. mode de vie assez bien 0 0 0 1 0 2 

ensemble             1,25 
 

PROFIL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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SCENARIO 2 I 

Grille RST02 : tableau des performances 

Liste des critères à passer en revue 

  pris en compte   

échelle mal non moyen assez 
bien bien    

pondération -3 0 1 2 3 valeur 

1. Gouvernance et démocratie participative         
  1.1. management bien 0 0 0 0 1 3 

  1.2. concertation et participation moyen 0 0 1 0 0 1 

  1.3. règles du jeu moyen 0 0 1 0 0 1 

  1.4. évaluation, suivi et bilan bien 0 0 0 0 1 3 

  1.5. respect des valeurs humaines bien 0 0 0 0 1 3 

ensemble       2,25 
2. Dimension sociale         

  2.1. liens sociaux bien 0 0 0 0 1 3 

  2.2. solidarité bien 0 0 0 0 1 3 

  2.3. identité culturelle assez bien 0 0 0 1 0 2 

  2.4. impact social bien 0 0 0 0 1 3 

ensemble       2,75 
3. Interface équitable         
  3.1. accessibilité assez bien 0 0 0 1 0 2 

  3.2. équité entre les générations bien 0 0 0 0 1 3 

  3.3. partage des richesses bien 0 0 0 0 1 3 

  3.4. compensation des préjudices assez bien 0 0 0 1 0 2 

ensemble       2,5 
4. Dimension économique         

  4.1. cohérence économique assez bien 0 0 0 1 0 2 

  4.2. dynamique économique assez bien 0 0 0 1 0 2 

  4.3. coût global assez bien 0 0 0 1 0 2 

  4.4. impact financier non 0 1 0 0 0 0 

ensemble       1,5 
5. Interface viable         

  5.1. adaptabilité moyen 0 0 1 0 0 1 

  5.2. précaution-prévention moyen 0 0 1 0 0 1 

  5.3. responsabilisation  assez bien 0 0 0 1 0 2 

  5.4. robustesse des choix non 0 1 0 0 0 0 

ensemble       1 
 

 

 

 



 

 

Liste des critères à passer en revue 

  pris en compte   

échelle mal non moyen assez 
bien bien    

pondération -3 0 1 2 3 valeur 

6. Dimension environnementale         

  6.1. dynamique naturelle hors sujet 0 0 0 0 0   

  6.2. gestion économe des ressources naturelles assez bien 0 0 0 1 0 2 

  6.3. impact sur l' environnement assez bien 0 0 0 1 0 2 

  6.4. pratiques environnementales bien 0 0 0 0 1 3 

ensemble       2,25 
7. Interface vivable         

  7.1. cadre de vie bien 0 0 0 0 1 3 

  7.2. effet sur la santé et la sécurité bien 0 0 0 0 1 3 

  7.3. acceptation de la population moyen 0 0 1 0 0 1 

  7.4. mode de vie assez bien 0 0 0 1 0 2 

ensemble             2,25 

 

PROFIL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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SCENARIO 3 

Grille RST02 : tableau des performances 

Liste des critères à passer en revue 

  pris en compte   

échelle mal non moyen assez 
bien bien    

pondération -3 0 1 2 3 valeur 

1. Gouvernance et démocratie participative         
  1.1. management assez bien 0 0 0 1 0 2 

  1.2. concertation et participation moyen 0 0 1 0 0 1 

  1.3. règles du jeu moyen 0 0 1 0 0 1 

  1.4. évaluation, suivi et bilan bien 0 0 0 0 1 3 

  1.5. respect des valeurs humaines bien 0 0 0 0 1 3 

ensemble       2 
2. Dimension sociale         

  2.1. liens sociaux assez bien 0 0 0 1 0 2 

  2.2. solidarité bien 0 0 0 0 1 3 

  2.3. identité culturelle assez bien 0 0 0 1 0 2 

  2.4. impact social bien 0 0 0 0 1 3 

ensemble       2,5 
3. Interface équitable         
  3.1. accessibilité assez bien 0 0 0 1 0 2 

  3.2. équité entre les générations bien 0 0 0 0 1 3 

  3.3. partage des richesses assez bien 0 0 0 1 0 2 

  3.4. compensation des préjudices assez bien 0 0 0 1 0 2 

ensemble       2,25 
4. Dimension économique         

  4.1. cohérence économique moyen 0 0 1 0 0 1 

  4.2. dynamique économique hors sujet 0 0 0 0 0   

  4.3. coût global bien 0 0 0 0 1 3 

  4.4. impact financier moyen 0 0 1 0 0 1 

ensemble       1,75 
5. Interface viable         

  5.1. adaptabilité moyen 0 0 1 0 0 1 

  5.2. précaution-prévention assez bien 0 0 0 1 0 2 

  5.3. responsabilisation  assez bien 0 0 0 1 0 2 

  5.4. robustesse des choix moyen 0 0 1 0 0 1 

ensemble       1,5 
 

 

 

 



 

 

Liste des critères à passer en revue 

  pris en compte   

échelle mal non moyen assez 
bien bien    

pondération -3 0 1 2 3 valeur 

6. Dimension environnementale         

  6.1. dynamique naturelle hors sujet 0 0 0 0 0   

  6.2. gestion économe des ressources naturelles assez bien 0 0 0 1 0 2 

  6.3. impact sur l' environnement moyen 0 0 1 0 0 1 

  6.4. pratiques environnementales bien 0 0 0 0 1 3 

ensemble       2 
7. Interface vivable         

  7.1. cadre de vie bien 0 0 0 0 1 3 

  7.2. effet sur la santé et la sécurité bien 0 0 0 0 1 3 

  7.3. acceptation de la population bien 0 0 0 0 1 3 

  7.4. mode de vie assez bien 0 0 0 1 0 2 

ensemble             2,75 

 

PROFIL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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ANNEXE 4 : MODES DE GESTIONS ENIVSAGEABLES 

1.1.  GESTION DIRECTE 

 

L’article L1412-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes à exploiter directement 

un service public industriel et commercial sous la forme de régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du 

titre II du Livre II de la deuxième partie (articles L2221-1 et suivants). 

 

L’article L.2221-4 du CGCT dispose toutefois que la gestion directe d’un SPIC ne peut revêtir que deux formes : 

� Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, 
� Régie dotée de la seule autonomie financière. 

 

Le tableau suivant compare l’organisation des deux types de régies énoncées précédemment : 

 

 Régie dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière 

Régie dotée de la seule autonomie financière 

Création 

Par délibération du conseil municipal qui fixe son 
organisation administrative et financière ainsi que 
le montant de la dotation initiale. Elle a le caractère 
d’un établissement public local d’un point de vue 
juridique et fiscal. 

Par délibération du conseil municipal qui 
détermine ses statuts, son organisation 
administrative et financière ainsi que le montant de 
la dotation initiale. 

Organisation 

La régie est administrée par un conseil 
d’administration, un Directeur désigné par le 
conseil municipal sur proposition du maire. 

La régie est administrée sous l’autorité du maire et 
du conseil municipal (CM) par un conseil 
d’exploitation et un directeur désignés par le CM 
sur proposition du maire. Dans les communes de 
moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation 
peut être le conseil municipal. Dans ce cas, la 
présidence du conseil d'exploitation peut être 
assurée par le maire ou par l'un de ses membres. 
Le conseil municipal, après avis du conseil 
d’exploitation vote le budget de la régie et délibère 
sur les comptes. Il fixe le règlement intérieur, il 
règle les conditions de recrutement, de 
rémunération du personnel, fixe les taux des 
redevances des usagers de manière à assurer 
l’équilibre financier de la régie. 

Comptable 
Il s’agit soit d’un comptable du Trésor, soit d’un 
agent comptable propre à la régie .  

Le comptable de la Commune est comptable de la 
régie 

Statut du 
personnel 

Droit public pour le directeur et le comptable, droit 
privé pour le reste du personnel 

Droit public pour le directeur et le comptable, droit 
privé pour le reste du personnel 

Budget 
Budget indépendant de celui de la Commune Annexe au budget communal et qui comprend une 

section des opérations d’exploitation et une section 
des opérations d’investissement 

Tableau 1: Comparaison des deux modes de fonctionnement en régie. 

 



 

 

 

� La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée d'un SPIC est 
administrée par un conseil d'administration, son président ainsi que son directeur. Le conseil 
d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie. 
Le représentant légal d'une telle régie est le directeur. Le maire ou son représentant peut 
assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le budget de la régie à 
personnalité morale et autonomie financière est préparé par le directeur et voté par le conseil 
d'administration. Elle dispose donc d'un budget, d'une comptabilité et d'une trésorerie 
indépendants et distincts de celle de la commune. 

 

� La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et 
du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi que son directeur. Le 
maire est le représentant légal de la régie et il en est l'ordonnateur. Le conseil d'exploitation 
délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé 
le pouvoir de décision. Le budget de la régie est présenté par le maire (en deux parties, une 
section d’exploitation et une section d’investissement) et voté par le conseil municipal. Il 
constitue un budget annexe de celui de la commune. Les opérations budgétaires ainsi que la 
comptabilité et la trésorerie du service demeurent distinctes de celles de la commune. 

 

Indépendamment du type de régie, la gestion directe présente les caractéristiques suivantes : 

� la collectivité exploite, à ses risques et périls, le service avec ses propres moyens humains et 
matériels.  

� Elle prend en charge les frais d’établissement du service, 
� Elle assure le renouvellement et l’entretien régulier des équipements et ouvrages qui le 

compose et s’occupe de la facturation à l’usager.  
� Le financement du service peut être assuré par le biais d’une redevance perçue directement 

auprès des usagers ou par le budget général de la collectivité1.  
 

La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est plus complexe qu’une régie 

dotée de la seule autonomie financière aussi bien au niveau de sa création que de sa gestion.  

 

Dans le premier cas de figure, le pouvoir de décision et de fixation des tarifs n’appartient plus au conseil 

municipal mais à un conseil d’administration géré par un directeur. Elle implique de mettre en place 

un établissement public avec les différents organes qui le compose (conseil d’administration, etc..), et 

à ce titre est soumise notamment à l’impôt sur les sociétés, susceptible d’alourdir les charges du 

service. 

Cependant, ce type d’établissement présente l’intérêt de bénéficier : 

� de conditions plus souples pour la gestion du personnel,  
� d’une dissociation marquée entre l’opérateur et la collectivité,  
� d’une plus grande réactivité décisionnelle, 

 

                                                           

1 D’après le L 2224-2 La CCH étant constituées de commune de moins de 10 000 habitants, le financement du service de traitement des déchets 
peut également être assuré par le budget général de la collectivité.  



 

 

1.2.  GESTION INDIRECTE OU DÉLÉGUÉE  

 

La gestion déléguée d’un service public local consiste, pour une collectivité publique, à confier 

l’exploitation de tout ou partie de son service public à un tiers, qu’il s’agisse d’une entité privée, d’un 

organisme mixte (société d’économie mixte locale, groupement d’intérêt public) ou d’un organisme 

public (établissement public, etc...). 

En matière de gestion déléguée, il est possible de distinguer plusieurs contrats de délégations de 

service public. 

1.2.1.  DÉFINITION 

La loi du pays n° 2009-22 du 7 décembre 2009 a défini le régime juridique des délégations de service 

public des communes polynésiennes, de leurs groupements et établissements publics ainsi que leurs 

modalités de passation. 

Ce texte, qui a été complété par l’arrêté n°2298/CM du 15 décembre 2009, définit la délégation de 

service public comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion 

d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération 

est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au 

service. » 

 

La délégation fait l’objet d’un contrat. L’entreprise délégataire exploite, à ses risques et périls, avec 

son propre personnel, sous le contrôle de la collectivité, le service qui lui est confié. La commune lui 

octroie en contrepartie un droit exclusif d’exploitation du service. 

 

Pour être qualifiée de délégation, la rémunération du délégataire doit substantiellement provenir des 

recettes de l'exploitation. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt SMITOM du 30 juin 1999, a précisé la notion 

de "rémunération substantielle" en jugeant que, même si 70 % de la rémunération de l’exploitant 

provient d’un prix payé par l’administration, les 30 % restants relevant des recettes du service restent 

suffisants pour considérer que le contrat est une délégation de service public. 

 

Du point de vue budgétaire, la délégation d’un service public industriel et commercial par la voie d’un 

délégataire oblige la Commune à isoler dans un budget annexe les dépenses restant à sa charge.  

Ce budget annexe retracera en investissement les divers éléments du patrimoine du service (en 

dépenses figureront les immobilisations et en recettes les subventions d’équipement reçues et les 

emprunts contractés, le cas échéant, pour leur financement).  

S’agissant des opérations de fonctionnement, le budget annexe comprendra les dotations aux 

amortissements supportées, le cas échéant, par la collectivité au titre de ces biens et des intérêts des 

emprunts éventuellement contractés. Ces dépenses sont couvertes par la surtaxe que perçoit le 

fermier pour le compte de la collectivité, en sus du prix qu’il réclame aux usagers et, le cas échéant, 

par la reprise annuelle au compte de résultat d’une quote-part des subventions d’équipement reçues. 



 

 

 

1.2.2.  TYPOLOGIES DES CONTRATS DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC 

La jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat a permis de distinguer plusieurs types de contrat de 

délégation de service public : 

� L’affermage, 
� La concession. 

 

1.2.2.1.L’affermage 

Ce mode de gestion déléguée est caractérisé essentiellement par les aspects suivants :  

� la collectivité finance l’établissement du service (équipements, ouvrages..), 
� le fermier est chargé d’assurer le service en entier, 
� il est responsable de la bonne marche du service qu’il assure par des moyens techniques de 

son choix, 
� il encourt la responsabilité civile liée à l’existence et au fonctionnement du service, 
� il se rémunère par des recettes prélevées sur les usagers pour son propre compte, 
� il exploite le service à ses risques et périls commerciaux en supportant le cas échéant, les 

déficits et en bénéficiant des excédents éventuels. 
� les opérations d’investissement lourdes restent à la charge de la collectivité (offrant la 

possibilité de financements extérieurs complémentaires). 
 

La participation de la collectivité dans la gestion même du service est, dans le cadre d’un affermage, 

plus fortement limitée. 

 

La rémunération du fermier est assurée par un prélèvement sur les recettes payées par les usagers du 

service et recouvrées par ses soins. Elle est fixée contractuellement par un prix de base qui varie dans 

le temps selon une formule de révision des prix. 

Enfin, les opérations d’investissements sont à la charge de la collectivité, ce qui lui ouvre des 

possibilités d’obtenir des subventions. 

 

1.2.2.2.La concession 

Les caractéristiques sont les mêmes que celles de l’affermage, à la différence essentielle que les 

dépenses de premier établissement des installations sont réalisées par le concessionnaire, 

contrairement au fermier qui reçoit de la collectivité des ouvrages pour lesquels il n’a pas eu de 

préfinancement à fournir. 

Le concessionnaire : 

� s’engage à exploiter à ses risques et périls le service public dans les conditions fixées 
contractuellement et réglementairement. Il en assume la direction, il choisit, rémunère et 
surveille  lui-même le personnel du service,  



 

 

� doit construire, entretenir et renouveler les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service. 
Ces installations reviennent à la collectivité à la fin de la concession, soit gratuitement, soit 
contre indemnité. La durée du contrat doit être suffisante pour permettre au concessionnaire 
d’amortir les immobilisations qu’il a financées. 

� se rémunère par la perception directe de redevances sur les usagers (tarif fixé 
contractuellement ou réglementairement). Ces redevances doivent normalement lui 
permettre de couvrir les intérêts et l'amortissement du capital qu'il a engagé et de dégager un 
bénéfice net. 

1.3.  GESTION MIXTE 

A mi-chemin entre la gestion directe et la gestion déléguée, il existe deux modes de gestions « mixtes 

» pour l’exécution d’un service public : 

� La régie intéressée, 
� La gérance. 

 

1.3.1.  LA REGIE INTERESSEE 

La régie intéressée est un mode de gestion mixte du service public qui s’appuie sur le concours 

extérieur d’un professionnel privé, contractuellement chargé de faire fonctionner le service public. 

Le régisseur intéressé est rémunéré par la collectivité, au moyen d’une rétribution qui comprend une 

redevance fixe et un pourcentage sur les résultats de l’exploitation. 

La collectivité locale est chargée de la direction de ce service qui est exploitée en son nom propre, mais 

peut toutefois donner une certaine autonomie de gestion au régisseur. 

1.3.2.  LA GERANCE 

Il s'agit d'une forme d'exploitation par laquelle la collectivité finance l'établissement du service et en 

confie le fonctionnement à un gérant, tout en conservant le risque commercial à sa charge. En outre, 

le gérant n'est pas rémunéré par les usagers, mais de façon forfaitaire par la collectivité avec laquelle 

il contracte. 

La contrepartie financière de la prestation s’analyse donc comme un prix et le contrat est soumis au 

code des marchés publics. 

Ainsi, le Conseil d'État, dans son arrêt Commune de Guilherand-Granges du 7 avril 1999, a qualifié les 

contrats de gérance passés par la commune pour le service de distribution de l’eau potable de marchés 

publics. 

 











CC HAVAI SCENARIO 2 I

SYNTHESE

Enfouissement Machefers Enc 2/3

Compostage DV hors ligneux FFOM collectées en bioseaux (50%)

Incinération (sans tri) des Omr bac gris (Omr) Plastiques Ligneux

Recyclage sur PPT DMS métaux

Recycglage sur site verre

Taux de valorisation

Recyclage 453 t/an 5,1%

Matière (compost - matériaux) 760 t/an 8,6%

Energie (incinération) 6 601 t/an 74,5%

Total 7 815 t/an 88,2%

GISEMENT

DMS
Déchets 

organiques
OM Déchets verts Recyclables Encombrants

Piles, batteries, huiles Déchets putrescibles
Déchets putrescibles 

résiduels

Papiers/cartons 

résiduels

briques 

alimentaires
Textile

Plastiques 

recyclables

autres non 

recyclables 
Verre résiduel

Métaux 

résiduels
DMS

Fines <20mm
Fraction ligneuse Autres papier carton Verre Plastiques Métaux C2 C3

T/an 81,52724 1 519,96     818,44           58,46        643,06                     175,38   1 578,42    467,68   233,84   116,92   233,84    1 873,73    4 372,03                    -            334,77             76,95   142,90   874,41     874,41     14 477 t/an

COLLECTE

modalités PAV PAV PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP Déchetterie Déchetterie PAV PAV PAV Déchetterie Déchetterie

contenant BIOSEAUX Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris

Taux captage % 60% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60%

TONNAGE COLLECTE t/an 119,07                                    759,98        759,98             818,44           58,46        643,06                     175,38   1 578,42    467,68   233,84   79,38     233,84    1 498,98    3 497,62                    234,34             53,86   100,03   524,64     524,64     12 362 t/an

-                        -               234,34              53,86    100,03    -             524,64      524,64      

Transfert Interile T/an 483,15                                     3 426,92         

ISLV- PPT Interile

TRAITEMENT

T/an 219 t/an 6 601,33         1 049 t/an 4 258 t/an 234 t/an 12 362 t/an

834 kg/h

dont 8%

recyclage Fenua MA Export Incinération Enfouissement CET 2/3 Compostage / broyat Recyclage local

TONNAGE EN SORTIE T/an 483 t/an 6 601 t/an 2 700 t/an 1 277 t/an 234 t/an 11 296 t/an

0,22                            

Mâchefers 1 650 t/an

CET catégorie 1 (export) REFIOM 264 t/an



CC HAVAI SCENARIO 1 

SYNTHESE Enfouissement Omr -FFOM (50%) Cartons/papier Enc 2/3 DV ligneux

Compostage DV hors ligneux FFOM (50%)

Recyclage sur PPT DMS (augm. Du tri) alu métaux plastiques

Recycglage sur 

site verre

Taux de valorisation

Recyclage 507 t/an 5,7%

Matière ( matériaux) 760 t/an 8,6%

Energie 0 t/an 0,0%

Total 1 267 t/an 14,3%

GISEMENT
DMS

Déchets 

organiques
OM Déchets verts Recyclables Encombrants

Piles, batteries, huiles
Déchets 

putrescibles

Déchets 

putrescibles 

résiduels

Papiers/carto

ns résiduels
briques alimentaires Textile

Plastiques 

recyclables

autres non 

recyclables 
Verre résiduel

Métaux 

résiduels
DMS Fines 

<20mm

Fraction 

ligneuse
Autres

papier 

carton
Verre Plastiques Métaux C2 C3

T/an 81,52724 1 519,96       818,44   58,46               643,06           175,38       1 578,42  467,68    233,84   116,92   233,84    1 873,73  4 372,03   -    334,77  76,95      142,90   874,41   874,41      14 477 t/an

COLLECTE modalités PAV PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP Déchetterie ou compostage PAV PAV PAV Déchetterie Déchetterie

contenant Bioseaux Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris

Taux captage % 60% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60%

TONNAGE COLLECTE T/an 119,07               759,98         759,98        818,44 58,46              643,06          175,38      1 578,42 467,68   233,84 79,38   233,84   1 498,98 3 497,62 234,34 53,86     100,03 524,64 524,64     12 362 t/an

Transfert Interile 272,96                

ISLV- PPT

TRAITEMENT T/an 273 t/an 7 597 t/an 4 258 t/an 234 t/an 12 362 t/an

recyclage Fenua MA Export Enfouissement CET 2/3 Compostage / broyat Recyclage local

TONNAGE EN SORTIE T/an 273 t/an 7 597 t/an 1 277 t/an 234 t/an 9 381 t/an



CC HAVAI SCENARIO 3

SYNTHESE

Enfouissement Enc 2/3 Ligneux

Compostage DV hors ligneux FFOM collectées en bioseaux (50%)

Export et 

traitement sur PPR bac gris (Omr) Plastiques

Recyclage sur PPT DMS métaux

Recycglage sur 

site verre

Taux de valorisation

Recyclage 453 t/an 3,7%

Matière (compost - matériaux) 4 258 t/an 34,4%

Energie (Gazeification) 0 t/an 0,0%

Total 4 711 t/an 38,1%

GISEMENT

DMS
Déchets 

organiques
OM Déchets verts Recyclables Encombrants

Piles, batteries, huiles Déchets putrescibles
Déchets putrescibles 

résiduels

Papiers/cartons 

résiduels

briques 

alimentaires
Textile

Plastiques 

recyclables

autres non 

recyclables 
Verre résiduel

Métaux 

résiduels
DMS

Fines <20mm
Fraction ligneuse Autres papier carton Verre Plastiques Métaux C2 C3

T/an 81,52724 1 519,96     818,44           58,46        643,06                     175,38   1 578,42    467,68   233,84   116,92   233,84    1 873,73    4 372,03                    -            334,77             76,95   142,90   874,41     874,41     14 477 t/an

COLLECTE

modalités PAV PAV PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP Déchetterie Déchetterie PAV PAV PAV Déchetterie Déchetterie

contenant BIOSEAUX Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris Bac gris

Taux captage % 60% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60%

TONNAGE COLLECTE t/an 119,07               759,98        759,98             818,44           58,46        643,06                     175,38   1 578,42    467,68   233,84   79,38     233,84    1 498,98    3 497,62                    234,34             53,86   100,03   524,64     524,64     12 362 t/an

Transfert Interile T/an 6 820,43             

ISLV- PPT

TRAITEMENT

T/an 219 t/an 6 601,33         1 049 t/an 4 258 t/an 234 t/an 12 362 t/an

834 kg/h

dont 8%

recyclage Fenua MA Export Traitement FENUA MA Enfouissement CET 2/3 Compostage / broyat Recyclage local

TONNAGE EN SORTIE T/an 219 t/an 6 601 t/an 1 049 t/an 1 277 t/an 234 t/an 9 381 t/an


