
Les coûts de nos déchets en 2021 
Mieux comprendre sa facture d’ordures ménagères...Mieux comprendre sa facture d’ordures ménagères...
La compétence «gestion des déchets» est exercée par la Communauté de Communes ELAN, qui assure en régie la collecte 
des ordures ménagères résiduelles (OMR). 
Le reste de cette compétence est exercée par le syndicat de traitement des déchets (SYDED87) dont la CC est adhérente : 
l’élimination des déchets (incinérateur, enfouissement), la gestion des déchèteries et du tri sélectif (éco-points).

10
0 10

0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3 734 694 €
3 734 694 €

Coût Global

à la charge d’ELAN

1.1.Collecte
• Frais de personnel 886 756 €
• Entretien et maintenance des véhicules 171 812 €
• Carburant 107 498 €

1 166 066 €

2.2. Traitement
(via SYDED)

• Élimination des déchets ménagers : incinération (Limoges)
• Tri sélectif : centre de tri (Beaunes-les-Mines)
• Encombrants des déchèteries : enfouissement (Alvéol - Peyrat-

de-Bellac)
> Il a été déduit de ce coût, la revalorisation de certains déchets de 

déchèteries !

1 877 394 €

3.3. Charges fonctionnelles
• Frais divers : assurances, charges financières... 92 690€
• Amortissement des investissements 155 815 €
• Location des anciens bacs à ordures ménagères 69 831 €

318 336 €

4.4. Encombrants et 
déchèteries 

• Personnel pour fonctionnement des déchèteries (via SYDED)  330 130 €
• Collecte des encombrants (association Maximum via CC Elan) 42 768 €

372 898 €

Prix de la Benne à ordures ménagères : 250 000 €
Prix de la construction d’une déchèterie : 1 000 000 €

Incinération d’1 tonne d’OM : 131 € la tonne 
(Prix dépendant de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) en 

constante évolution)

Prévisionnel  d’évolution de la TGAP d’ici 2025 : 
+ 80% pour les déchets incinérés
+117% pour les déchets enfouis

Le saviez-vous

Pour contacter le service déchets : 05.44.21.44.23


