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La CCPOH possède la compétence collecte des déchets. 

La compétence traitement des déchets a été déléguée au SMDO ainsi que la 

gestion des déchetteries.

Nous avons dressé ce rapport annuel de gestion à partir des éléments 

techniques et financiers des compétences réellement gérées par la CCPOH.
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LES POINTS MARQUANTS1

AVRIL

Vote du Conseil Communautaire 
sur les tarifs des levées de la Taxe

d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Incitative

MARS

Début des distributions
de composteurs

MARS

Opération Hauts-de-
France Propres 

avec le Conseil régional et

les fédérations de chasse

et de pêche du département
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NOVEMBRE

Réunions publiques  
pour la mise en service des conteneurs 

enterrés sur une partie de la commune 

de Pont-Sainte-Maxence

AVRIL

Travail sur la base de données 
pour le calcul de la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères Incitative.

SEPTEMBRE

Envoi aux propriétaires
de la 1ère taxe foncière   

sur laquelle apparait la Taxe

d’Enlèvement des Ordures

Ménagères Incitative.

4

6

5

6

5

4

-5-   Rapport d’activité 2019



LES INDICATEURS TECHNIQUES2

Présentation du service

Le service environnement de la CCPOH se compose d’un responsable et d’un 

agent administratif. Un nouvel agent a été recruté afin d’assurer une présence 

terrain et de sensibiliser les habitants du territoire.

Dans le cadre de ses compétences, la CCPOH a en charge la collecte des 

déchets. L’ensemble des collectes est réalisé par des prestataires privés dans 

le cadre de marchés publics. Afin d’organiser au mieux les collectes, la CCPOH 

organise la pré-collecte des déchets avec la fourniture et la maintenance des 

bacs pour les ordures ménagères résiduelles et la collecte sélective, la fourni-

ture de sacs réutilisables pour les déchets verts et la mise en place d’un réseau 

de bornes à verre.

En complément des collectes organisées par la CCPOH, les administrés ont 

accès au réseau de déchetteries du SMDO et à la Recyclerie située ZA du Ma-

rais sec, rue du Pont de la Brèche à Villers-Saint-Paul.

Le service ordures ménagères veille à l’application conforme par ses presta-

taires de collecte et de pré-collecte des prescriptions des cahiers des charges.

Un numéro vert (0 800 60 70 01) a été mis en place en 2013 lors de la nouvelle 

conteneurisation, pour toutes les questions liés aux déchets (refus/oublis de 

collecte, demande de bacs, demande de renseignement, …). 

Les autres missions du service sont notamment le suivi et la mise en place de 

contrats de redevance spéciale pour les entreprises et administrations qui uti-

lisent  les collectes de déchets de la CCPOH et l’animation du programme de 

prévention.
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Périmètre du territoire

Pont-
Sainte-
Maxence

Sacy-
le-Petit

Sacy-le-Grand

Monceaux

Les Ageux
Angicourt

Brenouille

Rieux Beaurepaire

Verneuil-en-Halatte

Pontpoint

Roberval

Villeneuve-sur-
Verberie

Rhuis

Cinqueux

Bazicourt

Saint-Martin-
Longueau

 
Population

totale 

Point

de collecte

ménages

Point de 

collecte

hors

ménages
Ageux (les) 1 168 498 24
Angicourt 1 474 543 11

Bazicourt 327 142 8

Beaurepaire 63 28 1
Brenouille 2 100 827 27
Cinqueux 1 593 727 30

Monceaux 816 362 10

Pontpoint 3 313 1 343 85
Pont-Sainte-Maxence 12 771 4 570 326
Rhuis 147 72 1
Rieux 1 577 636 42
Roberval 379 147 7
Sacy-le-Grand 1 516 695 38
Sacy-le-Petit 567 259 7
Saint-Martin-Longueau 1 529 622 36
Verneuil-en-Halatte 4 795 2 072 74
Villeneuve-sur-Verberie 663 285 17

Total CCPOH 34 798 13 828 744
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Collectes assurées

> Collecte des ordures ménagères en porte en porte dans des conteneurs 

fournis par la collectivité. 

> Collecte de points d’apport volontaire (bornes) pour les ordures ména-

gères

> Collecte des recyclables (monoflux) en porte à porte dans des conte-

neurs fournis par la collectivité. 

> Collecte de points d’apport volontaire (bornes) pour les recyclable (mo-

noflux)

> Collecte en porte à porte en saison des sacs à déchets verts réutilisables 

fournis par la collectivité

> Collecte des bornes à verres 

> Collecte des encombrants hors D3E sur rendez vous

Les collectes en déchetteries sont organisées par le SMDO. 

Elles acceptent les déchets suivants :

> Déchets verts

> Huiles de vidange

> Bois

> Textile

> Piles

> D3E

> Terres et gravats

> Ferrailles

> Pneus

> Déchets diffus spécifiques des ménages (DDS)
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Organisation du service en 2019

L’année 2019 est marquée par un nouveau marché pour la col-

lecte des encombrants.

> La société ECT COLLECTE assure la prestation de collecte 

des déchets résiduels et des recyclables.

> La société SUEZ collecte les déchets verts.

> La société PAPREC collecte les encombrants.

> La société VEOLIA collecte les bornes d’apport volontaire verre

> La société SULO (Plastic Omnium) fournit la gestion informa-

tique du parc, distribue les bacs pour les déchets résiduels et 

sélectifs et fait la maintenance du parc et le contrôle de la base. 

L’accueil téléphonique est fait par des agents de la CCPOH  qui 

ont une parfaite connaissance du territoire et qui ont une com-

munication définie pour la collecte des encombrants sur ren-

dez-vous, et la maintenance des bacs. Les usagers ont un seul 

numéro pour toutes les démarches liées aux déchets. 

Le numéro vert est le 0 800 60 70 01.

La collecte des déchets verts a lieu du 15 avril au 25 octobre 

avec un arrêt entre le 15 juillet et le 9 août.

La collecte des encombrants a lieu une fois tous les 15 jours 

pour les immeubles et sur rendez-vous pour les particuliers, il y a 

eu au total 502 rendez-vous sur l’année 2019.
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 Tonnages collectés

Durant l’année comptable 2019 (prestations de décembre 2018 à novembre 2019), 

il a été collecté :

Soit une production tous déchets confondus de 330,27 kg par habitant et par an 

collectée par la CCPOH. 

Tonnage 2019
Ratio en kg 
par habitant

Tendance

OMR 5 923,04 171,05

VERRE 1 020,44 29,35

RECYCLABLES
(emballages+ papier)

2 961,10 85,17

ENCOMBRANTS 189,14 5,44

DECHETS VERTS 1 388,66 39,94



Évolution des tonnages 

Depuis le passage aux extensions des consignes de tri on observe une 

baisse conséquente des OMR avec un transfert vers les recyclables et les 

effets du programme de prévention.

Destinations des déchets

> Les emballages et journaux magazines vont au centre de tri à Villers-Saint-Paul.

> Les déchets verts vont à la plate-forme de compostage de la société Natureco

à Nogent-sur-Oise.

> Le verre est livré à l’usine Saint Gobain de Rozet-Saint-Albin (02)

> Les encombrants sont envoyés chez Veolia Propreté à Nogent-sur-Oise. 

> Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées au Centre de Valorisation

Energétique à Villers-Saint-Paul.

La conteneurisation

En 2019, la gestion du parc de bacs se fait à la CCPOH. Les 

habitants peuvent appeler le numéro vert  0800 60 70 01 pour 

une dotation, une réparation. 

La conteneurisation concerne les flux des OMR et des recy-

clables.

Dotation

La grille de dotation applicable en fonction de la taille du foyer 

est la suivante :

Flux
en tonnes

2015 2016 2017 2018 2019
Ten-

dance

OM
résiduelles

6 922,88 6 950,30 6 788,76 6 183,84 5 923.04

Encombrants 180,35 160,22 194,57 178,76 189.14

Recyclables 2 801,82 2 898,98 2 861,34 2 928,52 2 961.10

Verre 923,00 930,48 947,93 1 004,22 1 020.44

Déchets 
verts

1 393,60 1 492,20 1 303,26 1 488,56 1 388.66

Nombre de 
personne au 

foyer

Dotation bac
ordures

ménagères

Dotation bac 
recyclable

1 à 2 120 L 120 L

3 120 L 180 L
4 180 L (120 en C2) 240 L
5 240 L (120 en C2) 240 L

6 et + 360 L 360 L
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Pour les immeubles, le calcul est fait à partir du nombre d’appartement avec 

une base de 2.4 personnes par appartement et 50 litres de déchets recyclables 

et 50 litres d’OMR par semaine et par habitant.

Les commerçants et administrations choisissent dans le cadre de leur contrat 

de redevance spéciale parmi la gamme des bacs suivants : 120 litres, 180 

litres, 240 litres, 360 litres ou 660 litres pour les flux OMR et recyclables.

Au 31 décembre 2019, la répartition des bacs est la suivante :

Plastic Omnium fait les livraisons des bacs 2 fois par semaine ainsi que les ré-

parations.

En 2019, il y a eu 1 870 interventions réparties en :

> 1 492 mouvements de bacs

> 284 remplacements de bacs

> 94 réparations de bacs
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LES INDICATEURS FINANCIERS2
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Découpage comptable

Le découpage comptable pour 2019 pour la fonction 812 (ordures ménagères) est le suivant :

Remarques :

> Les prestations effectuées par Ect Collecte, Suez, Veolia et Plastic Omnium sont à l’article 11.

> La participation au SMDO est à l’article 65.

> L’acquisition des conteneurs et des bornes d’apport volontaire sont à l’article 21.

> La TEOM est à l’article 73.

> Les recettes de redevance spéciale sont à l’article 70.

> Les reversements effectués par le SMDO (verre, éco emballage) et de l’ADEME sont à l’article 74.
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DÉPENSES EN €
Chapitre Désignation  Budgétisé Réalisé

Fonctionnement 

11 Charges à caractère général 1 594 147,00  1 569 610,71
12 Charges de personnel et frais assimilés 117 957,00 107 280,36
42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 187 221,00 187 221,00
65 Autres charges de gestion courante 1 665 485,00 1 655 419,15
66 Charges financières 13 720,00 13 670,48
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 163,80

Total des dépenses de fonctionnement 3 581 530,00 3 533 365,50
Investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées 101 840,00 101 839,70
040 Opération d’ordre de transfert entre sections 16 059,00 16 059,00
21 Immobilisations corporelles 1 371 865,27 698 792,43

Total  dépenses  investissement 1 489 764,27 816 691,13

Total dépenses 5 071 294,27 4 350 056,63 

RECETTES EN €

Fonctionnement 

13 Atténuations de charges 0.00 614,71
42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 059,00 16 059,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 132 250,00 130 882,46
73 Impôts et taxes 3 874 643,00 3 740 464,00
74 Dotations, subventions et participations 29 000,00 76 412,00
77 Produits exceptionnels 0,00 3 121,10

Total des recettes de fonctionnement 4 051 952,00 3 967 553,27
Investissement  

40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 187 221,00 187 221,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 233 923,62 129 353,20
13 Subventions investissements 536 940,00 147 400,00

Total recettes d'investissement 958 084,62 463 974,20

Total recettes 5 010 036,62 4 431 527,47   



Depuis 2010, La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

travaille sur  un Programme Local de Prévention (PLP) des déchets. 

En 2019,  la CCPOH a fait a poursuivi ses actions notamment:

Le Stop pub

l’autocollant à apposer sur les boites aux lettres afin 

de ne plus recevoir les prospectus publicitaires, qui 

est disponible à l’accueil des mairies et des struc-

tures de la CCPOH

La promotion du compostage 

Les habitants ont pu se doter d’un composteur pour 15€. En 2019, 168 com-

posteurs ont été distribués.

La sensibilisation et les animations

En 2019, des sensibilisations et des animations sur le compostage et le recy-

clage ont été faites.

La recyclerie

La CCPOH a continué a participé 

financièrement à la recyclerie en 2019

Le guide du tri

La CCPOH a mis en place les conteneurs enterrés sur 

la commune de Pont Sainte Maxence (Secteur Fond 

Robin, Saint Amand, Rue d’Halatte, Rue Saint Jean, 

Les Terriers, Saultemont et Beaumanoir). Un guide du 

tri et un guide d’utilisation des conteneurs enterrés ont 

été fait pour les usagers.

LE PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION3

triAvec les conteneurs enterrés,
comment ça marche ?

Guide du

ORDURES MÉNAGÈRES EMBALLAGES
ET PAPIERS
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