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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-171 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE : Collecte et traitement des 
déchets ménagers – Année 2013 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Selon le décret n°2000-414 du 11 mai 2000, le Maire présente à son assemblée délibérante, un 
rapport annuel sur la qualité et le prix d’élimination des déchets destiné à l’information des 
usagers. 
 
Ce rapport doit être présenté au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné. Ces dispositions s’appliquent quelque soit le mode d’exploitation. 
 
Le décret n°2000-414 du 11 mai 2000 précise que ce rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service d’élimination des déchets doit comprendre les éléments suivants : 

- les indicateurs techniques (nombre d’habitants desservis, tonnage collecté, fréquence 
de collecte, type de déchets etc…) 

- les indicateurs financiers (modalités d’exploitation du service d’élimination, montant 
annuel des dépenses…) 

 
Le présent rapport reprend en 1ère partie l’activité du service en régie de collecte et en seconde 
partie, le bilan de l’activité du quai de transfert et du traitement de déchets confié à la Société 
VEOLIA propreté.  
 
On constate un léger recul de la quantité d'ordures ménagères collectées. En effet, en 2013, la 
quantité moyenne s’élève à 24 883 tonnes par an au lieu de 25 535 tonnes par an en 2012. 
La production moyenne des ordures ménagères des arquois est en légère baisse. En effet, en 
2013 la quantité moyenne par arquois s’élève à 255 kg par an au lieu de 256 kg par an en 
2012. 
 
Concernant le budget annuel communautaire du service Déchets, les dépenses réelles pour 
l’année 2013 s’élèvent à 8 425 876 €, la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 
finançant 4 432 989 €, le budget CASO 1 308 879 € les redevances 913 273 € et les autres 
recettes 1 909 395 €.  
 



Le compte rendu financier fait ressortir un total de 8 564 536 € en recettes, soit un solde 
positif de 138 660 €. 
 
Plus précisément, le coût global du service ramené à l’habitant est de 133,75 euros. La taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères représente 69,23 euros par habitant. Le budget 
représente 20,44 euros par habitant. Le soutien éco-emballages et vente de matériaux s’élève à 
26,57 euros par habitant. Quant à la redevance, elle est de 14,26 euros par habitant. Les autres 
recettes représentent 3,25 euros par habitant. 
 
Considérant les éléments ci-dessus, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


