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PRÉSENTATION
Le service public de traitement
des déchets ménagers
Créé le 1 janvier 2003 à l’initiative du Conseil Général,
Valor’Aisne fête cette année ses dix ans. Le Syndicat
Mixte de Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne
est compétent en matière de traitement des déchets
ménagers : tri, transfert, compostage et stockage.
Au 1er janvier 2013, il couvre 97% de la population de
l’Aisne, soit environ 523 000 habitants.
er

Les adhérents
Au 31 décembre 2012, Valor’Aisne regroupe
22 collectivités territoriales :
> 18 Communautés de Communes
> 2 Communautés d’Agglomération
> 1 Syndicat intercommunal
> le Conseil Général de l’Aisne

CC de la Thiérache
d’Aumale

Un fonctionnement
démocratique
Les collectivités transfèrent leur compétence de
traitement des déchets ménagers collectés en porte à
porte mais conservent celle de la collecte. Chaque
collectivité est représentée par des délégués (au total
105 titulaires et autant de suppléants) qui se réunissent
régulièrement en Comité Syndical pour débattre et voter
les grandes décisions du Syndicat.

CC du Pays
du Vermandois
CC de la Région
de Guise

CA de
Saint-Quentin

CC du Canton
de Saint-Simon

CC de la
Vallée de l’Oise

CC du Pays
des 3 Rivières

CC de la Thiérache
du Centre

CC du Pays
de la Serre

CC de
Chauny/Tergnier

CC du Val
de l’Ailette

SIRTOM
du Laonnois

CC du Pays
de la Vallée de l’Aisne

CC du Val
de l’Aisne

CA du Soissonnais
CC de Villers-Cotterêts
Forêt de Retz

CC du Canton
d’Oulchy-le-Château

CC de l’Ourcq
et du Clignon

CC du
Tardenois

CC : Communauté de Communes
CA : Communauté d’Agglomération
: Territoires couverts par Valor’Aisne
: CC n’adhérant pas à Valor’Aisne

CC de la Région
de Château-Thierry

CC du Canton
de Condé-en-Brie
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PRÉSENTATION
Le processus de traitement
Structures
Intercommunales
membres

Recyclables
Transfert
11 808 t

Centre de tri
Collectes sélectives 27 158 t
Déchetteries 840 t
27 998 t

Valorisation
matière
23 802 t
Refus 4 196 t

Collecte séparative
175 927 tonnes

Unité de compostage
Déchets verts 14 498 t
Bio-déchets 3 519 t

Déchets verts
Transfert
4 729 t

18 017 t

Compost
et broyat
valorisé
Refus 799 t

Ordures
ménagères
résiduelles

Refus 4 995 t

Non Recyclables
Déchets résiduels 125 966 t
Encombrants 3 946 t

Transfert
97 109 t
Déchets
d’Activité
Economique
23 542 t

Enfouissement
158 449 tonnes

Localisation des sites
de traitement de Valor’Aisne
: Equipement public exploité
par Valor’Aisne

Fontaine-lès-Vervins
Urvillers

: Equipement public exploité
par un prestataire privé

Essigny-le-Grand

: Equipement public
à venir

Tergnier

Sissonne

: Compostage
Laon-Leuilly
: Transfert

: Stockage

Pommiers

: Tri

Grisolles

Villeneuve-St Germain

Les grands chiffres 2012
> 175 927 tonnes de déchets ménagers traitées (hors
DAE et hors refus)
• 27 998 tonnes triées
• 18 017 tonnes compostées
• 129 912 tonnes stockées (134 908 tonnes avec refus)

Evolution des tonnages de déchets ménagers
traités par Valor’Aisne (hors DAE)
200 000 t

150 000 t

> 133 agents au 31 décembre 2012, dont 105 permanents
> 34,65 eHT en moyenne par habitant pour le traitement
des déchets ménagers

100 000 t

50 000 t

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution des tonnages de déchets ménagers stockés, triés et compostés
par Valor’Aisne (hors DAE)
Total
trié

200 000 t

Total
composté
150 000 t

Total
stocké

100 000 t

50 000 t

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Au niveau départemental, Valor’Aisne a noté en 2012 une
baisse significative des déchets résiduels (-2,8%),
destinés à l’enfouissement et une légère baisse des
déchets recyclables collectés (-2,6%). Au final, le total
des tonnages traités est inférieur à celui de 2011. La crise
économique constitue un facteur d’explication possible.

74%
10%
16%

Stockage

Compostage

Tri
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LA PRÉVENTION
Lors du comité syndical du 29 juin 2012, les élus de Valor’Aisne ont tenu à rappeler le rôle essentiel de la prévention, qu’ils
considèrent comme un préalable indispensable à la réduction à la source des déchets. Visites de sites, distribution d’un
autocollant Stop Pub, organisation d’événements en partenariat avec des collectivités adhérentes, mise en place d’un
COT déchets… L’année 2012 est riche en actions de prévention !

La mise en place d’un Contrat
d’Objectifs Territorial déchets

Le développement du réseau
TechniCom

A la suite de l’étude d’optimisation départementale
réalisée par Valor’Aisne en 2011, le Syndicat s’est engagé
auprès de l’ADEME et de la Région dans un Contrat
d’Objectifs Territorial déchets (COTd), pour une durée de
trois ans. Conçu pour répondre aux objectifs de
développement durable des politiques territoriales, le
COTd regroupe des actions dont l’objectif commun est
d’intégrer la politique des déchets aux enjeux du
développement local, en fédérant les acteurs directs et
indirects du monde des déchets sur le territoire. Six axes
opérationnels ont ainsi été définis :
• l’animation de l’approche territoriale,
• la réduction de la production de déchets,
• la réduction de la nocivité des déchets,
• l’optimisation des services,
• la recherche de solutions de valorisation
• l’optimisation des coûts.

Lancé en 2011, le réseau TechniCom a créé une
dynamique entre les agents des collectivités territoriales
de l’Aisne en charge des déchets. Initialement prévu
pour répondre à des questions techniques sur les
déchets et des problématiques spécifiques de
communication, il englobe désormais la prévention des
déchets.

Durant cette première année, Valor’Aisne a choisi
d’approfondir plus particulièrement deux des six axes du
COTd : l’animation du territoire (à travers le Réseau
TechniCom et la COCETD) et la réduction de la production
de déchets (avec l’organisation d’une journée de
prévention et la participation à la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets).

En 2012, les agents se sont réunis 3 fois, pour débattre
de l’illettrisme et des méthodes de communication
adaptées à mettre en place et pour tenter de réaliser un
guide du tri commun à toutes les collectivités.

Une journée sportive
“éco-citoyenne”
Le 9 juin 2012, le District Aisne Football (DAF) a organisé
la “journée des débutants”, une manifestation sportive
destinée aux jeunes footballeurs de 6 et 7 ans. En partenariat
avec le SIRTOM du Laonnois et Valor’Aisne, le DAF a fait
de cet événement une éco-manifestation réussie !
Utilisation de vaisselle réutilisable ou compostable, achat
de produits issus de filières courtes, répartition intelligente
sur le site des points de collecte et des panneaux
reprenant les consignes de tri, animations autour du tri
des déchets et du recyclage, pesée des déchets en fin
de journée… Au final, ce sont plus de 600 enfants et
adultes qui ont été sensibilisés à la réduction des
déchets.

Des visites pédagogiques
des centres de traitements
des déchets
Valor’Aisne ouvre ses portes aux groupes (à partir de 8
ans) qui en font la demande. Il s’agit la plupart du temps
d’écoles, d’élus locaux et d’associations. Accompagné
d’un guide, vous découvrirez un univers souvent mal
connu : le devenir des déchets recyclables et/ou le
traitement des déchets résiduels. Visiter un centre de tri
et/ou de stockage vous permettra de mieux comprendre
l’intérêt de bien trier ses déchets et de limiter leur
production.
En 2012, le centre de tri de Villeneuve-Saint-Germain a
accueilli 309 visiteurs, le centre de tri, de transfert et de
compostage de Laon, faubourg de Leuilly 173 et
l’EcoCentre la Tuilerie (stockage et transfert) 74. Cet été,
Valor’Aisne a également ouvert ses portes à une
délégation chinoise, en visite professionnelle en France.
Pour organiser votre visite, il vous suffit d’envoyer un mail
sur info@valoraisne.fr ou d’appeler au 03 23 23 78 20.

L’atelier Déco’Citoyen,
ou l’art de la récup’
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, Valor’Aisne et les Communautés de
Communes d’Oulchy-le-Château et de l’Ourcq et du
Clignon ont organisé un atelier Déco’Citoyen. L’objectif
était de sensibiliser le grand public à la récupération et au
réemploi. Libre d’accès et gratuite, la manifestation
proposait aux personnes volontaires de décorer des
meubles et des bibelots préalablement récupérés en
déchetterie, grâce aux conseils d’une professionnelle
des loisirs créatifs. La journée a réuni une quinzaine de
participants et a permis de détourner 21 kg d’objets de la
déchetterie.

Stop Pub distribués
Un an après sa refonte, l’autocollant Stop Pub est
toujours un succès ! Cet outil de prévention donne la
possibilité aux particuliers et aux collectivités de lutter
contre les papiers et prospectus publicitaires qui
encombrent quotidiennement leurs boîtes aux lettres.
Ces adhésifs sont distribués gratuitement, sur simple
demande par mail : info@valoraisne.fr
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LE TRI
Le tri permet de différencier les déchets recyclables (papier, carton, emballages plastiques et métalliques) des déchets
non recyclables, limitant ainsi l’impact de nos modes de vie sur l’environnement. Première étape du processus de
recyclage, les déchets sont triés par l’habitant. Ils sont ensuite collectés par la collectivité territoriale adéquate et
acheminés vers un centre de tri. Un second tri manuel plus poussé permet alors de séparer les déchets en sous-catégories.
Compactés en balles, ils pourront être revendus à des entreprises de recyclage, créant ainsi une boucle de consommation
plus respectueuse de la nature.

La collecte par
les intercommunalités
En 2012, l’utilisation de bacs pour la collecte en porte à
porte s’est légèrement accentuée par rapport à 2011,
passant de 64% à 68%, au détriment des sacs de
collecte. Les apports volontaires restent stables (3%). Le
pourcentage de collecte en monoflux
(ou “mélange”), déjà largement
majoritaire,
continue
de
s’accroître. A 80% en 2012,
il a gagné 7 points par
rapport à 2011.

68%
29%

3%

Porte à porte
en bac

La répartition du monoflux et du biflux sur le territoire
13%

7%

Porte à porte
en sac

Apports
volontaires

: Cartonnettes
80%
: Métaux

Flux 1
: Tétrabriques
: Papiers (journaux,
revues, magazines)

Flux 2
Monoflux

: Plastiques

Un réseau de centres de tri

Lourches (59)
Recydem

Valor’Aisne exploite actuellement trois centres dédiés au
tri des déchets ménagers, à Villeneuve-Saint-Germain, à
Laon, faubourg de Leuilly et à Essigny-le-Grand, ce qui
représente 17 607 tonnes de déchets triés pour l’année
2012. Leur capacité ne permettant pas de traiter la
totalité des déchets ménagers collectés, Valor’Aisne fait
appel des centres de tri privés à Flavigny Le Grand (02),
Hautmont (59), Lourches (59) et Troyes (10).

: Centre de tri public
géré par Valor’Aisne

Hautmont (59)
Recyclage des Vallées
3 644 t

Flavigny-le-Grand
Trival’Aisne
3 724 t

Essigny-le-Grand
4 769 t

: Centre de tri privé

: Centre de tri privé
situé hors département
Laon-Leuilly
2 996 t

Villeneuve-St Germain
9 842 t
Troyes (10)
Trival’Aube

Du tri à la valorisation
Des tapis roulants acheminent les déchets vers des
“cabines”, où des agents sont chargés de les séparer
manuellement selon leur nature. Sur certains sites, des
séparateurs automatiques opèrent un premier tri et
séparent les déchets en deux flux.
Une fois triés, les déchets sont compactés et mis en
balles. Ils sont ensuite vendus à des repreneurs (la recette
de la vente revenant aux collectivités), en vue d’être
recyclés. Le plastique pourra être transformé en textile
ou en flacon, le papier redeviendra du papier... C’est ce
que l’on appelle la valorisation.
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LE TRI
Les repreneurs
Matériaux

CC de la Thiérache d’Aumale
48,1

Exemples de repreneurs

Plastiques

Valorplast, Véolia, Paprec

Acier

Arcelor, Véolia, Chazelle

Aluminium

Regeal Affimet, Véolia

Papiers

UPM La Chapelle d'Arblay,
Norske Skog Golbey,
Stora Enso (Belgique)

Tétrabriques

Revipac / Novatissue, DKR

Cartonnettes

La Rochette Vénizel (02), Véolia,
Semardel

Cartons

La Rochette Vénizel (02), AVP

Films
plastiques

Valorplast

CC du Pays
du Vermandois
47,5
CA de
Saint-Quentin
55,5

CC du Canton
de Saint-Simon
59,3

CC de la Région
de Guise
44,9
CC de la Thiérache
du Centre
45,9

CC de la
Vallée de l’Oise
54,1

CC du Pays
de la Serre
40,0

CC de
Chauny/Tergnier
38,3

CC du Val
de l’Ailette
52,2

SIRTOM
du Laonnois
59,4

CC du Pays
de la Vallée de l’Aisne
60,8
CA du Soissonnais
61,3

CC du Val
de l’Aisne
62,0

CC de Villers-Cotterêts
Forêt de Retz
47,8

CC du Canton
d’Oulchy-le-Château
35,5
CC du
Tardenois
CC de l’Ourcq
39,1
et du Clignon

Les performances de tri

42,5

Après une hausse régulière ces dernières années, la
performance de tri des Axonais diminue légèrement
en 2012, passant de 53,4 à 51,9 kg par habitant. La
crise économique et la diminution du pouvoir d’achat
des consommateurs constituent des facteurs
d’explication plausibles de cette baisse.

CC de la Région
de Château-Thierry
45,3

Ratio départemental :
51,9 kg en moyenne par an et par habitant

CC du Canton
de Condé-en-Brie
31,7

Evolution des ratios par habitant
(en kg par habitant traité)
55
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LE COMPOSTAGE
Il existe deux types de déchets compostables, ou bio-déchets : les déchets verts (tontes de gazons, taille de haies,
feuilles…) et les restes alimentaires (épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, marc de café…). En se décomposant,
ces déchets se transforment en un “amendement organique” qui peut être utilisé pour l’agriculture ou le jardinage.

Deux stations de compostage
à Valor’Aisne
La plupart des collectivités encouragent le compostage
individuel ou l’apport en déchetterie. Mais certaines
proposent une collecte des bio-déchets en porte à porte.
Valor’Aisne exploite deux stations de compostage, à
Laon, faubourg de Leuilly et à Pommiers, près de
Soissons. En 2012, ces deux stations ont permis de
traiter 18 017 tonnes de déchets.

Trois débouchés
pour le compost
La valorisation agricole :
Les composts issus des deux sites de Valor’Aisne sont
conformes aux normes NF U44-051 Amendement
organique et/ou NF U44-551 Support de culture. Ils
peuvent donc être utilisés en agriculture.
Le service aux habitants :
Une partie du compost produit à Laon, faubourg de
Leuilly est mis à disposition des habitants dans les
déchetteries du SIRTOM du Laonnois.
La couverture pour l’EcoCentre la Tuilerie :
À Grisolles, l’EcoCentre la Tuilerie stocke les déchets
résiduels pour le Sud de l’Aisne. Afin d’éviter les
mauvaises odeurs et les envols, les déchets sont
régulièrement recouverts de terre. Le compost produit à
Pommiers sert occasionnellement de couverture sur le
centre de stockage.
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LE STOCKAGE
L’élimination des déchets
résiduels

Centre de Stockage
Flavigny-le-Grand

Les ordures ménagères résiduelles (déchets non
recyclables) sont traitées dans des Installations de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). Il en
existe trois dans le département, dont une publique :
l’EcoCentre la Tuilerie.
La solution d’incinération a été rejetée, car non adaptée
aux caractéristiques du territoire départemental.

Stockage et valorisation
à l’EcoCentre la Tuilerie
Situé à Grisolles, l’EcoCentre la Tuilerie accueille les
déchets ménagers résiduels, les encombrants, les refus
de tri et de compostage ainsi que des Déchets d’Activité
Economique (DAE) du Sud du département. Les déchets,
stockés dans des alvéoles étanches, se décomposent
lentement sous le contrôle de l’exploitant. Le biogaz, issu
de leur décomposition, alimente une chaudière utilisée
dans le processus de traitement des “jus de déchets”
appelés lixiviats.

35,59%
25,93%
0,40%

Grisolles

35 110 t
51 376 t
48 016 t
(hors DAE)

Autre

536 t

Total

135 038 t

EcoCentre la Tuilerie
Grisolles

: Equipement privé

: Equipement public

38,08%

Allemant
Flavigny

Centre de Stockage
Allemant

26%
38%

Equipement privé
Equipement privé

35,6%

Equipement public

0,40%

Equipement privé

La quantité de déchets
résiduels par habitant

Evolution des ratios stockage par habitant
(en kg par habitant traité hors refus et encombrants)
350

La diminution des tonnages de déchets ménagers
résiduels stockés s’accentue, passant de 251,9 kg par
habitant en 2011 à 240,9 kg en 2012. Cela représente
une baisse de 4,4% en un an.

300

Selon les collectivités, le ratio par habitant varie de 192 à
293 kg par an.

150

250
200

100
50
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CC de la Thiérache d’Aumale
214
CC du Pays
du Vermandois
228
CA de
Saint-Quentin
272

CC du Canton
de Saint-Simon
192

CC de la Région
de Guise
259

CC de la
Vallée de l’Oise
194

CC de la Thiérache
du Centre
209

CC du Pays
des 3 Rivières
223

CC du Pays
de la Serre
241

CC de
Chauny/Tergnier
293

CC du Val
de l’Ailette
206

SIRTOM
du Laonnois
199

CC du Pays
de la Vallée de l’Aisne
214
CA du Soissonnais
269

CC du Val
de l’Aisne
216

CC de Villers-Cotterêts
Forêt de Retz
277

CC du Canton
d’Oulchy-le-Château
258
CC du
Tardenois
CC de l’Ourcq
272
et du Clignon
249

CC de la Région
de Château-Thierry
271

Ratio départemental :
240,9 kg par an et par habitant

CC du Canton
de Condé-en-Brie
247
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LE TRANSFERT
Le principe du quai de transfert
Un quai de transfert est un élément indispensable à une
gestion optimisée des déchets. Implanté entre le point de
collecte des déchets et le centre de traitement, il évite
aux camions de collecte des collectivités d’effectuer un
trajet long et coûteux. Les chargements amenés au quai
de transfert sont regroupés au sein d’une seule
semi-remorque de plus grande capacité, puis acheminés
vers le centre de traitement adéquat. Des économies
d’échelle qui représentent un gain financier et
environnemental non négligeable !

Holnon

Fontaine-lès-Vervins

Urvillers

Tergnier
Laon-Leuilly
Sissonne

Villeneuve-St Germain

Grisolles

: Equipement public
exploité par Valor’Aisne

Le maillage des quais
de transfert dans l’Aisne
Pour maximiser son efficacité, la gestion des déchets
doit s’appuyer sur un maillage de quais de transfert
couvrant l’ensemble du département. En 2012, le
département comptait 7 quais de transfert, dont 5
équipements publics.
En 2012, ont bénéficié du transfert :
• 43% des déchets triés, soit 11 808 tonnes
• 26% des déchets compostés, soit 4 729 tonnes
• 61% des déchets stockés, soit 97 109 tonnes

: Equipement public
exploité par un prestataire privé

: Equipement public
à venir

: Equipement privé

LES RESSOURCES
HUMAINES
Répartis sur 4 sites dans le département (3 centres de traitement et le siège administratif), les agents de Valor’Aisne
travaillent ensemble pour assurer le service public de traitement des déchets dans l’Aisne. La répartition des différents
sites sur le territoire nécessite une bonne coordination entre tous les services.

La participation aux contrats
de complémentaire santé
Depuis fin 2011, la loi autorise les collectivités territoriales
à participer au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents (mutuelle, assurance,
prévoyance). Valor’Aisne a entrepris les démarches
nécessaires pour mettre en œuvre cette aide financière.
Les agents peuvent en bénéficier à condition d’avoir
souscrit un contrat santé labellisé, répondant à certains
critères de solidarité définis par la loi.
L’aide, d’un montant brut de 30 euros, est ouverte à tous
les agents fonctionnaires, les contractuels de droit privé,
et les contractuels de droit public (en contrat d’un an
minimum). Ce montant est plafonné et ne peut pas
dépasser la cotisation mensuelle. Au 31 décembre 2012,
13 agents bénéficiaient de cette mesure.
Répartition des effectifs permanents 2012
par type de poste

Evolution des effectifs
(agents permanents)
120
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LES FINANCES
Les dépenses
Pour 2012, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à
20 314 772,01 eHT, soit une hausse de 1,94% par rapport
à 2011. Les charges d’exploitation représentent un total
de 14 538 834 eHT. Les dépenses d’investissement
s’élèvent à 4 984 911,96 eHT.
Valor’Aisne étant assujetti à la TVA, tous les montants
sont exprimés hors taxe.

Evolution des dépenses de fonctionnement
(en eHT)
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Charges d’exploitation 2012
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3% 3%

20%
14%

10%

Charges exploitation : 14 538 834,00 e
Dotations aux provisitons : 234 935,63 e

Prestations d’enfouissement : 7 987 926,92 e

Autres charges de gestion courante et charges exceptionnelles : 90 768,68 e

Prestations tri : 1 413 602,11 e

Amortissements : 637 015,40 e

Prestations compostage : 99 204,69 e

Intérêts emprunts : 628 140,80 e

Prestations transfert : 1 974 016,40 e

Charges de personnel : 3 985 077,50 e

Fonctionnement Valor’Aisne : 2 850 651,98 e

Dépenses de fonctionnement : 20 314 772,01 e

Charges d’exploitation : 14 325 402,10 e

Dépenses d’investissement 2012
(en eHT)
Dépenses d'investissement :
4 984 911,96 e

EcoCentre La Tuilerie : 417 088,65 e

10%

Valorisation Nord : 81 303,00 e

11,5%

40%

Equipement Urvillers : 319 356,10 e
Centres de transfert : 119 101,16 e
• Fontaine-lès-Vervins : 38 193,34 e
• Evolis : 56 132,82 e
• Villeneuve Saint-Germain : 12 935,00 e
• Laon (faubourg de Leuilly) : 11 840,00 e

30,5%
8%

Opérations non affectées
• Amortissements : 520 883,69 e
• Remboursement annuités : 1 350 961,30 e
• Opérations d’ordre
(intégration des études) : 2 068 481,57 e

Aménagements : 107 736,49 e
• Sites : 36 527,77 e
• Mises en conformité CSD Essigny : 71 208,72 e

Les recettes
Les contributions des collectivités adhérentes
représentent 86,07% des recettes de fonctionnement de
Valor’Aisne. C’est donc la principale source de
financement du Syndicat. L’autofinancement est de
954 131,71 eHT pour l’année 2012. Les recettes de
fonctionnement s’élèvent à 24 038 422,47 eHT et les
recettes d’investissement à 5 029 372,97 eHT.
Au final, le coût moyen par habitant est établi à
34,65 eHT pour l’année 2012.
Evolution du coût moyen de traitement par an
et par habitant (en eHT hors recettes de valorisation)

Calcul de la contribution
des collectivités
Le calcul de la contribution tient compte de deux
composantes :
• Le coût du tri, du transfert, du compostage et des
investissements est calculé en fonction du nombre
d’habitants de la collectivité.
• Le coût du stockage dépend des tonnes stockées à
l’année n-1 par la collectivité.
Ce mode de calcul incite les collectivités à réduire la
quantité de tonnages stockés, notamment en améliorant
les performances de tri des habitants.
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41%
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1%

17%

2%
13%

0%
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14%

9%

75%

2%

Subvention Conseil Général : 59 227,90 e

7%

1%
13%

Remboursement amortissement emprunts
par CG : 685 671,09 e
Subvention ADEME : 85 683,17 e
Emprunts : 450 000,00 e
Excédent de fonctionnement : 638 000,00 e

Contributions des membres : 18 026 155,14 e
Excédent antérieur : 3 094 120,05 e
Remboursement sur salaires : 239 633,34 e
Prestations et remboursements divers : 1 663 052,79 e
Subventions : 494 577,46 e
Amortissements : 520 883,69 e

Recettes de fonctionnement : 24 038 422,47 e

Amortissements : 837 015,40 e
Intégrations des études : 2 068 481,57 e
Remboursement de la Communauté de Communes
de la Vallée de l’Oise : 204 505,41 e
Remboursement divers : 788,43 e

Recettes d'investissement : 5 029 372,97 e
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L’ACTUALITÉ 2012
La gestion des déchets
vue par la COCETD
Lancée en décembre 2010, la Commission de
Concertation et d’Etude sur le Traitement des Déchets
Ménagers (COCETD) a franchi en juin 2012 une nouvelle
étape en énonçant les orientations qu’elle souhaiterait
que le Syndicat suive. Un souhait exaucé puisque les élus
de Valor’Aisne, réunis en Comité Syndical le 29 juin 2012,
ont adopté à l’unanimité chacun de ces grands principes.
Parmi eux, la place importante qui doit être faite à la
prévention, le refus de l’incinération et de l’enfouissement
sans valorisation, l’incitation à des solutions de
prétraitement des déchets, le choix de l’échelon
départemental et de l’autonomie en matière de gestion
des déchets...
Ces orientations sont le fruit d’un travail conséquent et
d’un dialogue permanent entre les différents acteurs
institutionnels, associatifs et politiques de la Commission.
L’année 2012 marque le début d’une nouvelle étape dans
la démarche de la COCETD, nouvelle étape qui devrait
aboutir à la détermination de la meilleure solution
possible pour le traitement des déchets résiduels du
Nord du département à l’horizon 2020, au vu de facteurs
techniques, démographiques, financiers et écologiques.

ECOCENTRE LA TUILERIE
Point sur l’exploitation

Une nouvelle enquête publique

Pendant sa troisième année d’exploitation, l’EcoCentre
la Tuilerie a accueilli 48 016 tonnes de déchets résiduels
(hors DAE) et transféré vers le centre de tri de VilleneuveSaint-Germain 2 327 tonnes de déchets recyclables.
L’année 2012 a également été chargée du point de vue
des travaux de perfectionnement réalisés.

Une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter
l’EcoCentre la Tuilerie a été déposée par Valor’Aisne.
Cette demande faisait suite à l’annulation par le Tribunal
Administratif
d’Amiens
de
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation d’exploiter. Cette décision ne remettait
nullement en cause les qualités de l’EcoCentre mais
pointait l’insuffisance des conclusions de la Commission
d’Enquête chargée de la première enquête publique.
Déposée en juin 2011, cette nouvelle demande a donné
lieu à une seconde enquête publique, du 5 décembre 2012
au 16 janvier 2013. La décision finale du préfet devrait
être connue courant 2013.

Conforme aux normes environnementales énoncées par
le Grenelle de l’Environnement (certification ISO 14001 et
valorisation de plus de 75% du biogaz émis), l’EcoCentre
la Tuilerie bénéficie d’un taux de TGAP (Taxe Générale
sur les Activités Polluantes) réduit. Des mesures non
négligeables pour freiner l’augmentation du coût
d’enfouissement des déchets pour les ménages dans un
contexte économique difficile !

Plan de lutte contre les odeurs
En 2012, l’EcoCentre la Tuilerie a fait l’objet de plusieurs
plaintes relatives à de mauvaises odeurs. Valor’Aisne a
mis en place une procédure pour recueillir et traiter
chacune de ces plaintes. Un formulaire est disponible en
mairie et téléchargeable sur le site internet du Syndicat
pour faciliter les remontées d’informations et affiner les
causes possibles de ces nuisances. Valor’Aisne a
également souhaité mettre en place un plan de lutte
contre les émanations olfactives, qui constituent l’un des
principaux risques de nuisances de ce genre de structure.
Cela permettra de déterminer de manière précise les
sources de ces odeurs et leurs caractéristiques et de
pouvoir ainsi agir efficacement contre elles. Une
consultation a été lancée en fin d’année, pour une mise
en œuvre effective prévue à l’été 2013. Une
communication spécifique accompagnera ce projet, afin
d’informer la population au mieux et de respecter le
principe de transparence, cher à Valor’Aisne.
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