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La loi Barnier1, relative au renforcement de la protection

de l'environnement met l'accent sur la transparence et

l'information des usagers. Dans cet objectif, la loi

précise que chaque président d'Etablissement Public

de Coopération Intercommunale (EPCI), chaque maire

doit présenter "un rapport annuel sur le prix et la

qualité du service public d'élimination des déchets

ménagers" avant une mise à disposition du public.

Dans ce cadre, le Ministère de l’Aménagement du

Territoire et de l’Environnement a publié un décret 

(n° 2000-404 du 11 mai 2000) qui définit le contenu

minimal de ce rapport. Ainsi l’annexe du décret fixe

une liste d’indicateurs techniques et financiers devant

obligatoirement y figurer.

Le présent guide a pour vocation de constituer une

aide à la rédaction de ce rapport, ou encore une trame

sur laquelle les collectivités peuvent s'appuyer.

Toutefois, seul le décret constitue une obligation.

Ce guide reprend dans une première partie les

indicateurs techniques. Les indicateurs financiers

devant figurer obligatoirement dans le rapport sont

présentés en seconde partie accompagnés de

commentaires et d'exemples d’illustrations possibles.

Certains indicateurs, non obligatoires mais qui nous

paraissent importants comme l’emploi ou la prévention,

ainsi qu’une proposition de synthèse viennent compléter

les données du rapport. 

Cependant, le rapport annuel ne constitue pas en l’état

un outil de gestion. Il contribue, dans un premier temps,

à mieux connaître et faire connaître, les conditions

techniques, organisationnelles et économiques dans

lesquelles le service public d'élimination des déchets

s’exécute.

Au fil des années, les rapports annuels s'affineront

grâce à une approche de plus en plus précise de la

décomposition des coûts de gestion.

A Introduction

5

1 - Loi n° 95-101 du 2 février 1995
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Avant propos

Les objectifs du rapport

L’obligation faite aux collectivités de rédiger le rapport,

vise un double objectif :

Responsabiliser les élus face à leurs assemblées 

et face aux usagers, dans la mesure où la rédaction 

du document leur incombe.

Favoriser la transparence vis-à-vis des usagers en 

assurant la publicité du rapport.

Sur ces bases, le rapport doit être clair, simple et

permettre aux assemblées comme aux citoyens de

mieux connaître l’organisation générale du service, son

coût, ainsi que les principaux évènements de l’année

écoulée comme la fermeture ou réhabilitation de 

décharges, la construction d’un nouveau centre de tri,

un changement de mode de gestion, ou la promotion

du compostage individuel par exemple.

Le rapport doit comporter des informations techniques

et financières. Comme il est précisé dans le décret2 un

grand nombre de ces informations existent déjà dans

divers documents, notamment dans le rapport que le

délégataire remet chaque année à la collectivité,

lorsqu’il y a délégation.

Si 63% des français déclarent ne s’intéresser que

peu ou pas du tout à la situation financière de leur

v i l le 3, dans le même temps, ils sont tout aussi

nombreux à estimer qu’ils ne sont pas suffisamment

informés sur son budget. Désintérêt ne signifie donc

pas indifférence.

2 - Voir texte intégral annexe 1
3 - Sondage Dexia-Crédit Local de France / SCP Communication réalisé auprès d'un échantillon représentatif de la population française 

résident dans une commune de 10 000 habitants et plus en novembre 1999. Enquête parue dans "Le Courrier des Maires Juin-Juillet 2000"
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EPCI à FP : Etablissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre

Guide de mise en oeuvre du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

Quand présenter le rapport ?
Le rapport doit être présenté par le maire au conseil municipal ou par le président de l’établissement public de
coopération intercommunale à son assemblée délibérante, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture
de l'exercice concerné.
Pour établir le rapport sur le prix et la qualité du service, les communes pourront utiliser le cas échéant le rapport
rédigé par le délégataire. Or, ce dernier doit être remis avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, ce qui
laisse peu de temps à la collectivité pour rédiger le rapport.

C o m m u n e

C o m m u n e EPCI à FP

C o m m u n e
C

Qui élabore le rapport ?

Il revient à chaque président d'EPCI, à chaque maire, compétent en matière de collecte ou de traitement des
déchets de présenter le rapport à son assemblée délibérante. Cette obligation concerne tous les EPCI et toutes
les communes, indépendamment de leur population ou du mode de gestion du service d'élimination des
déchets, qu’il soit en régie directe ou en gestion déléguée. 

C o m m u n e
C   T

C o m m u n e
C

D é l é g a t a i r e
T

E P C I
T

E P C I
C

Syndicat mixte
T

Syndicat mixte
C   T

Rapport du
d é l é g a t a i r e

Délégataire

Rapport annuel
pour chaque
c o m p é t e n c e

Commune ou EPCI
Rapport annuel
sur l’ensemble

des compétences

Communes

1er juin 30 juin 30 septembre

C

C   T

C

T

T

C T

C   T

C = collecte
T = traitement
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Quelle diffusion ?
La diffusion la plus large possible du rapport annuel doit être recherchée, auprès de tous les élus, 
les usagers et les responsables d’associations. Les modalités diffèrent selon deux cas de figure :
Pour les communes de 3 500 habitants et plus et les EPCI dont au moins une commune adhérente
dépasse cette population : le rapport est mis à disposition du public en mairie et le cas échéant, dans les
mairies annexes dans les 15 jours qui suivent son adoption en conseil municipal.
Le public est avisé par affichage en mairie et lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
Un exemplaire du rapport annuel est adressé pour information aux préfets du ou des départements
concernés par le maire ou le président de l'EPCI.

Pour les communes de moins de 3 500 habitants : il n’y a pas d’obligation particulière, cependant si
elles le souhaitent, ces communes peuvent publier le rapport afin d'en assurer une diffusion maximum.

Dans tous les cas, le rapport annuel doit être consultable par toute personne qui en fait la demande et un
exemplaire doit être remis au Préfet pour information.

Un éclairage particulier sur le calcul des flux
Un moyen synthétique de représenter les différentes étapes d’élimination des déchets consiste à réaliser
un synoptique des flux mesurant pour les différents modes de collecte et de traitement, les quantités de
déchets concernés.

Des règles et modalités de calcul des flux4 ont été formalisées dans le cadre de l’application de la circulaire
du 28/04/1998 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans départementaux d'élimination des
déchets ménagers et assimilés.

Largement diffusées depuis lors dans les plans départementaux, ces règles sont tout à fait applicables à
des opérations locales et peuvent servir de support à l’alimentation des indicateurs techniques et financiers
demandés dans le rapport annuel.

Ces règles permettent de :

Décrire les flux de gestion des déchets :
un synoptique des flux 4 permet de visualiser la répartition des déchets primaires et des sous-
produits de tri ou de traitement vers les différents modes de collecte ou de traitement. 
Créer un indicateur de collecte pour recyclage :
cet indicateur est en rapport avec l’objectif national de recyclage défini dans la circulaire du 
28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans départementaux d'élimination
des déchets ménagers et assimilés.
Connaître les taux de recyclage et de valorisation :
ces taux prennent en compte, au-delà de l’efficacité de la collecte, les rendements de recyclage
et de valorisation.

Un outil de calcul (classeur Excel) vient par ailleurs en support à cette analyse des flux5.

4 - Voir annexe 4
5 - Voir chapitre "pour aller plus loin" rubrique Internet



9
Guide de mise en oeuvre du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

Comment présenter le rapport ?
La cible du rapport annuel est large. Elle comprend notamment des élus ou des citoyens pas toujours

familiarisés avec le sujet.

Le document doit donc être compréhensible par le plus grand nombre sans perdre pour autant richesse
et rigueur des informations devant y figurer.
Une structure permettant une lecture à deux niveaux est proposée dans ce guide :

Un premier niveau, synthétique, renseigne sur les données essentielles et apporte immédiatement une vue 
structurée du service.
Un modèle de synthèse est proposé6 dans ce guide, pouvant servir d’introduction et correspondre à ce que le
lecteur doit retenir d’essentiel.

Un second niveau de lecture, correspond à la déclinaison plus détaillée des informations, reprenant les 
indicateurs devant figurer obligatoirement dans le rapport annuel.

6 - Voir chapitre C - Synthèse 
7 - Non obligatoire

Un exemple de plan :
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Tout en reprenant l’ensemble des indicateurs techniques décrits dans l’annexe de l’arrêté, différentes
formes d’illustrations sont envisageables, elles doivent servir de base à une meilleure compréhension des
chiffres et en faciliter la lecture.

1 Le territoire desservi

A Les indicateurs techniques

Une présentation sous forme de carte du périmètre desservi, du groupement 
ou de la commune en distinguant éventuellement des secteurs homogènes.

Figure 1 : Carte du périmètre desservi

La collectivité doit préciser les limites de sa compétence (collecte, traitement ou les deux).
Les groupements de communes ou les communes précisent la nature, la quantité de déchets ménagers
collectés ou traités provenant des ménages et les déchets non ménagers pris en charge par le service.

1.1. Le périmètre

périmètre communes
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Chaque collectivité a son mode d'organisation fortement lié au contexte local et au niveau de
qualité de service proposé.

Chaque schéma de collecte est caractérisé par trois composantes principales :
Le mode de collecte (en apport volontaire ou en porte-à-porte) ;
Le type de produits collectés (fraction recyclable des emballages ménagers et 
journaux magazines ; fraction fermentescible des ordures ménagères ; fraction résiduelle …) ;
L'organisation de la collecte (choix des fréquences, composition des équipes …).

Présentation plutôt sous forme d'une carte du réseau de collecte, en mettant l’accent sur les
différents syndicats de collecte dans le cas d’un EPCI à compétence traitement ou sur le type de
collecte pratiqué pour chaque secteur :

Figure 2 : Carte de l’organisation de la collecte

1.2. L’organisation
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L'objectif est de faire ressortir les événements qui ont marqué l’année, les améliorations ou les problèmes
rencontrés, la modification des statuts, les adhésions, les renouvellements de contrats, la mise en place de
nouveaux services, les travaux importants ou les accidents …

Autres indicateurs possibles :
Taux de population desservie par la collecte
Taux de population desservie par la collecte sélective
Part de la collecte sélective
(tonnage en collecte sélective / tonnage total)
Tonnage collecté pour 100 km
Tonnage collecté par heure de collecte

Tableau 2 : Organisation de la collecte

2.1. Collecte des déchets provenant des ménages

2.1.1. Population desservie

Organisation de la collecte

Tableau 1 : Population desservie

2 La collecte

population

COLLECTE
EN APPORT
VOLONTAIRE

COLLECTE
EN PORTE À PORTE

Ce tableau permet d’indiquer la population
concernée par le service, ainsi que les grandes
variations de population dans la collectivité. L’accent
peut être mis sur la population saisonnière, dans le
cas de communes touristiques par exemple.
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Tableau 4 : Fréquence de la collecte - (*) précisez la période touristique

2.1.3.  Fréquence de la collecte

Une description des différents secteurs de
collecte, ainsi qu’une description des variations
saisonnières illustrent un traitement adapté au
contexte local selon des secteurs urbains, ruraux
ou intermédiaires. 

2.1.2.  Résultat de la collecte sélective ou séparative

Tableau 3 : Principaux résultats de la collecte séparative

Le rapport peut donner à ce niveau les résultats de la caractérisation des ordures ménagères 
si elle a été faite8.

Tableau 5 : Collecte des encombrants (en tonnes)

2.1.4.  Collecte des encombrants et déchetteries

Collecte des encombrants

Une description des modalités de la collecte des encombrants (collecte en
PAP, points d’apport hors déchetteries, déchetteries), ainsi que la fréquence
de collecte, les éventuelles difficultés signalées peuvent compléter le tableau.

8 - Voir annexe " pour aller plus loin " : méthodologie MODECOM

Matériaux

SECTEUR

ENCOMBRANTS
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Une carte permet de mieux localiser l’ensemble 
des déchetteries du secteur considéré. 

Les tonnages en sortie de l’ensemble des déchetteries
peuvent se décomposer dans un graphique.

Autres indicateurs possibles :
Taux de valorisation matière
Taux de valorisation énergétique
Taux de valorisation totale
Taux de mise en décharge

Figure 3 : Localisation des déchetteries

Tableau 6 : Collecte des déchetteries (en tonnes)

Tableau 7 : Sorties de déchetterie (en tonnes)

Quantités de déchets acceptés en déchetteries

Déchetteries

Un tableau récapitulatif par déchetterie (dans le corps du rapport ou en annexe) apporte les éléments
d’information sur les matériaux qui peuvent y être déposés.
D’autres éléments d’information pratique peuvent venir compléter ce tableau, notamment en précisant
les conditions d’accès spécifiques comme le nom des communes autorisées à effectuer des dépôts, les
conditions d’accès aux professionnels (tarifs …).

Localisation

SORTIES
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2.1.5. Réduction des flux

Bien que le décret ne prévoie pas de mention particulière sur la réduction des flux, les collectivités 
peuvent évoquer dans ce paragraphe les actions menées en vue de la réduction de la production 
de déchets telles que :

campagne de communication auprès de la population sur la consommation des ménages ;
mesures prises par la collectivité dans ses propres services ;
achat de produits recyclés ou Eco-labellisés.

Peuvent également être évoqués :

le compostage individuel (nombre de foyers concernés, nature des composteurs, évaluation du tonnage 
"détourné", évolution dans le temps, faits marquants du domaine ainsi que le contact auprès de la collectivité) ;
recycleries ou ressourceries développées avec le soutien de la collectivité.

Une plaquette9 de l’ADEME recense toutes les actions possibles sur l’initiative des collectivités.

2.1.6. Services hors service public

Cette partie peut éventuellement être mise en annexe. Il s’agit là de présenter les nouveaux services développés
en dehors du service public proprement dit comme par exemple :

collecte des textiles usagés ;
réseau de reprise des appareils électro-ménagers ;
associations caritatives de reprise de vêtements, jouets … ;
garages adhérents à une charte de qualité environnementale ;
démolisseurs de véhicules certifiés qualicert.

2.2. Déchets ne provenant pas des ménages,
mais pris en charge par le service public

Il s’agit de faire ressortir les évènements qui ont marqué l’année, les améliorations 
ou les problèmes rencontrés, les renouvellements de contrats spécifiques, la mise en place 
de nouveaux services, les travaux importants ou les accidents … 

2.2.1. Organisation des collectes

Les déchets concernés sont les suivants :

Déchets de la collectivité locale :

Les biodéchets issus de l’entretien ou de l’exploitation de
jardins et espaces verts publics (feuilles mortes, résidus
d’élagage, de taille de haies ou de tontes).
Les déchets de nettoiement provenant du balayage des rues
et des espaces publics et du contenu des corbeilles disposées
sur les voies publiques.
Les déchets de l’assainissement collectif constitués de boues,
de déchets de curage, de déchets de dégraissage et de
dégrillage en tête de station d’épuration.

Indiquez dans ces tableaux les quantités
lorsqu’elles sont connues et les modalités 
de la collecte.

9 - "La réduction des flux de déchets gérés par les collectivités" ADEME - 20 pages – Gratuit – réf. : 3395 – septembre 1999

Tableau 8 : Déchets de la collectivité locale
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Tableau 9 : Déchets banals des activités économiques 
et tertiaires 

Figure 4 : Carte de l’organisation de la collecte des déchets ne provenant pas des ménages

Tableau 10 : Récapitulatif des tonnages des années précédentes en tonnes

Déchets banals des activités économiques 

Il s’agit des déchets des artisans, commerçants, activités industrielles ou de services et administrations pris
en charge par le service public.

2.2.2. Organisation de la collecte

Présentation plutôt
sous forme d'une carte
du réseau de collecte, 
en mettant l’accent sur 
le type de collecte
pratiqué pour chaque
secteur :

Indicateurs possibles : 
% Déchets des artisans, commerçants, administrations …
collectés avec les ordures ménagères
% Déchets industriels banals collectés séparément.

2.2.3. Récapitulatif des tonnages de l’année en cours et des années précédente

Une explication des principaux facteurs d’évolution
facilitera la lecture du graphique.
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3.1. Localisation des unités de traitement

3 Le traitement des déchets
ménagers et assimilés

Figure 5 : Localisation des unités de traitement

Cette seconde série d’indicateurs porte sur les différents traitements des déchets ménagers et assimilés.
On mettra en exergue les évènements qui ont marqué l’année, les améliorations ou les problèmes 
rencontrés, les renouvellements de contrats, la mise en place de nouvelles unités, les fermetures, les travaux
importants ou les accidents, les extensions, le fonctionnement des Commissions Locales d’Information 
et de Surveillance (CLIS)…. 
Le rapport du délégataire lorsqu’il existe servira pour l’élaboration de cette partie. 

Une carte doit permettre la localisation des installations de traitement du secteur considéré. 

Guide de mise en oeuvre du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

INSTALLATIONS

(*) Une unité de traitement située hors
secteur de l’intercommunalité est également
à reporter sur la carte si elle contribue au
traitement des déchets de la collectivité.
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Autres indicateurs possibles :
Taux de valorisation
Taux de mise en décharge
Taux de saturation des installations
Taux d’apport hors collectivités

3.3. Capacité et tonnage traité

Tableau 11 : Capacité totale et tonnage traité

3.2. Nature des traitements et valorisation

Unité de traitement
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Tableau 12 : Répartition de l’emploi

4 Mesures de prévention
La prévention vise à réduire les quantités de déchets et leur nocivité. Elle consiste également à prendre des
mesures pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à l’homme et à l’environnement. Ce point mentionné
dans le décret complète les informations facultatives proposées au point 2.1.5.

4.1. Dans la collecte et le transport
Optimisation de la flotte de collecte et de transport (véhicules au gaz, optimisation des
circuits …) amélioration de la sécurité, de la logistique de collecte pour réduire les nuisances 
des véhicules de collecte et adaptation à de nouvelles normes.

4.2. Dans le traitement et le stockage
Diminution de la mise en décharge de déchets non ultimes, meilleure gestion des sites et des 
équipements, développement de la valorisation énergétique, dispositifs pour atténuer les 
émissions de fumées, études environnementales, programmes de mise aux normes, 
fermeture d’installations existantes.
Mesures pour améliorer l’hygiène dans la collecte, les centres de tri.

5 L’emploi
Ce sujet n’est pas mentionné dans le décret. Il peut être au choix abordé à part ou encore être intégré
aux deux domaines traités (collecte et traitement des déchets). Faire apparaître les évolutions tant en
nombre qu’en qualification par rapport à l’année précédente.

Autres indicateurs possibles :
Tonne collectée / agent de collecte
Tonne traitée / agent de traitement.

EMPLOIS
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6 Les indicateurs financiers

B Les indicateurs financiers

En complément des indicateurs techniques, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers et assimilés doit contenir des indicateurs financiers.
Seuls deux indicateurs sont imposés par le décret :
Le montant annuel global des dépenses du service et leurs modalités de financement ;
Le montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sur contrat.
Pour les collectivités qui ont transféré la compétence ou l’ont confiée à un prestataire, ces indicateurs sont
fournis aux collectivités par l’EPCI compétent ou le prestataire.
Dans le cas de la régie, une répartition des coûts par poste permet de mieux connaître la composition du
prix global et faciliter son interprétation.

Toutefois, le rapport annuel n’a pas vocation d’être un outil de gestion et ne peut se substituer à une
démarche globale d’analyse des coûts de gestion des déchets municipaux. La recherche d’une mise en
cohérence d’indicateurs complémentaires devrait permettre dans le futur de comparer ces indicateurs
entre collectivités sur la base de référentiels de calculs communs.

6.1. Modalités d'exploitation 
du service d'élimination
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Tableau 13 : Modalités de financement du service

Guide de mise en oeuvre du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

6.2. Bilan annuel

6.2.1. Dépenses du service 

Montant global annuel

Le montant annuel global (préciser en HT ou TTC).
Ce montant doit être exprimé en euro (et / ou en FF jusqu’en 2001 inclus).

Modalités de financement

Autres indicateurs possibles :

Coût de la collecte par tonne collectée
Coût de la collecte par habitant collecté
Coût de la collecte sélective
Coût du traitement par tonne traitée
Coût du traitement par habitant concerné
Coût de chaque type de traitement par tonne réceptionnée

Faire apparaître les variations par rapport à l’année précédente 
et les causes de ces variations. 

FINANCEMENT
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Faire apparaître les variations par rapport à
l’année précédente et les causes de ces variations.

Montant annuel des prestations confiées à des entreprises sur contrat :

6.3. Prestations rémunérées à des entreprises 
sur contrat.

6.4. Des indicateurs complémentaires

6.4.1. Service d'élimination des encombrants :

coût global 
coût par tonne collectée 
coût du traitement 

6.4.2. Redevance spéciale pour les déchets non ménagers

Dans le cadre d'une collecte de déchets non ménagers par le service public, les modalités d'établissement
de la redevance spéciale (ou de la redevance générale appliquée à ces déchets) sont les suivants :

nature des déchets pris en compte 
critères d'admissibilité des déchets
services mis à disposition
tarifs

Tableau 14 : Tableau récapitulatif des prestations rémunérées

Montant annuel des prestations confiées à des entreprises sur contrat :
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Tableau 15 : Produit des droits d'accès aux centres de traitement et stockage

Tableau 16 : Aides perçues

Guide de mise en oeuvre du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

6.4.3. Produit des droits d'accès aux centres de traitement et stockage

6.4.4. Aides perçues

6.4.5. Recettes de valorisation

Faire apparaître les variations par rapport à l’année précédente et les causes de ces variations.

Valorisation matière hors organismes agréés.

Valorisation énergétique

PRODUIT DES DROITS D'ACCÈS

AIDES
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1 Présentation générale du service

2 Les évènements marquants dans 
la collectivité

C Synthèse

Il est important de détailler l’ensemble des services rendus et de décrire l’ensemble 
du processus de collecte et de traitement des déchets avec les tonnages considérés.

Cette présentation
peut être faite soit à
l’aide du schéma de
l'annexe 4, soit sous
forme simplifiée telle
que dans l'exemple
ci-contre.

événements liés aux choix de la collectivité : les améliorations ou les problèmes 
rencontrés, la modification des statuts, les adhésions, le renouvellement de contrats, la
mise en place de nouveaux services, les travaux importants ou les accidents …

événements externes à la collectivité mais ayant des répercutions sur le service : 
une modification du plan départemental, une évolution de la réglementation, 
de nouvelles normes techniques …

Faire ressortir les événements qui ont marqué l’année et les présenter en deux catégories : 

Dans la synthèse, au-delà des seuls chiffres de l’année, il est intéressant de rappeler les résultats des années
précédentes. Les indicateurs techniques concernent la collecte et le traitement des déchets.
Afin de limiter leur charge de travail, les collectivités locales ou leur groupement doivent privilégier des
indicateurs techniques et financiers simples et plutôt de source existante.
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Tableau 17 : Synthèse des principaux indicateurs
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3 Les principaux indicateurs

Conclusion
Chaque rapport annuel doit être le reflet de la situation locale et doit correspondre aux attentes et interrogations
de chaque collectivité. Il n’existe pas de rapport annuel type, il doit s’adapter au contexte local et s’enrichir au
fil du temps en fonction de l’amélioration de la qualité de l’analyse des coûts de gestion.

Il doit répondre à un souci légitime des citoyens de transparence de la gestion financière des collectivités locales
et de la libre disposition des documents officiels. Il ne s’agit pas seulement de réaliser un rapport annuel et de le
laisser en dépôt en mairie, il faut le rendre compréhensible par tous et le diffuser. Il doit rendre compte, sans
trahir, de la gestion du service.

Le devoir d’information s’adresse à un large public, globalement les usagers, mais intéresse également l’ensemble
des élus, les représentants d’associations, les employés de la collectivité, les partenaires financiers et les autres
acteurs économiques.
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Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 
relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets

J.O. Numéro 112 du 14 Mai 2000 page 7265 NOR : ATEP0080001D

Art. 1 - Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du
s e rvice public d'élimination des déchets. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui 
suivent la clôture de l'exercice concerné, lors de l'examen du compte administratif de la commune 
ou de l'établissement public.
Les dispositions du présent décret s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation du service 
public d'élimination des déchets.
Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public sont définis en annexe du présent décret.

Art. 2 - Lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée 
à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur la qualité et 
le prix du service est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 du code général des 
collectivités territoriales. Le contenu du rapport annuel à intégrer dans le rapport prévu à l'article
L. 5211-39 concerne uniquement la partie des indicateurs techniques et financiers devant y figurer 
obligatoirement. 
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale n'entre pas dans le champ 
d'application de cet article, le rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des 
déchets est transmis aux maires des communes membres, qui en font rapport à leurs conseils 
municipaux, avant le 30 septembre. 
Le contenu du rapport sur le service d'élimination des déchets est tenu à la disposition du public au
siège de l'établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission, dans les 
mairies des communes membres.

Art. 3 - En cas de délégation de service public, le rapport défini à l'article 1er mentionne la nature exacte des
s e rvices délégués, les recettes perçues auprès des usagers et, le cas échéant, les sommes reversées à 
la collectivité délégante, en contrepartie de la mise à disposition des équipements nécessaires.

Art. 4 - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport défini à l'article 1er est porté à la
connaissance du public dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 2313-1
du code général des collectivités territoriales. Un exemplaire du rapport annuel est adressé aux préfets
du ou des départements concernés par le maire ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale, pour information.

Art. 5 - Le premier rapport annuel rédigé en application du présent décret portera sur l'exercice 1999 et sur 
les seuls indicateurs techniques10 définis en annexe.
Pour les exercices suivants, le rapport portera sur l'ensemble des informations correspondant aux 
indicateurs techniques et financiers définis en annexe.

Art. 6 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, la ministre de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2000.

ANNEXE 1

10 - Rectificatif au Journal officiel du 14 mai 2000, page 7265, 2e colonne, art. 5, deuxième et troisième ligne, au lieu de : 
"... indicateurs définis...", lire : "... indicateurs techniques définis..." JO du 17 juin 2000 page 9162.



Annexe du décret

I. Les indicateurs techniques

1. Indicateurs relatifs à la collecte des déchets :
Territoire desservi (dans le seul cas d'un établissement public de coopération intercommunale).

Collecte des déchets provenant des ménages :
- nombre d'habitants desservis en porte à porte et, le cas échéant, à des points de regroupement 

(nombre de tels points) ;
- fréquence de collecte (variations sur le territoire concerné ; variations saisonnières, le cas échéant 

fréquence de collecte pour les terrains de camping et caravanage s'ils existent) ;
- nombre et localisation des déchetteries, si elles existent, et types de déchets qui peuvent 

y être déposés ;
- collectes séparatives proposées : types de déchets concernés et modalités ;
- types de collectes des déchets encombrants et paramètres afférents 

(nombre de lieux de dépôt et/ou fréquences de ramassage).

Collecte des déchets ne provenant pas des ménages pris en charge par le service :
- récapitulatif des tonnages enlevés au cours de l'exercice considéré ;
- rappel des tonnages de déchets enlevés, au cours du précédent exercice, 

par ces différentes collectes ;
- évolution prévisible de l'organisation de la collecte.

2. Traitement :
Traitement des déchets ménagers et assimilés collectés conjointement :

- localisation des unités de traitement ;
- nature des traitements et des valorisations réalisées (centre de tri, par exemple) ;
- capacité de ces unités et tonnage traité dans l'année.

Mesures prises dans l'année pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables 
à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations d'élimination des déchets.

II. Les indicateurs financiers
Modalités d'exploitation du service d'élimination (régie, délégation, etc.) en distinguant, si besoin est, 
les différentes collectes et les différents traitements.

Montant annuel global des dépenses du service et modalités de financement.

Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sur contrat.

Ces indicateurs peuvent, éventuellement, être complétés par les indicateurs suivants :
- coût global, ramené à la tonne de déchets enlevés, du service d'élimination des encombrants 

(collecte et traitement ou stockage) ;
- modalités d'établissement de la redevance spéciale d'élimination des déchets assimilés 

si cette redevance a été instaurée ;
- produits des droits d'accès aux centres de traitement et stockage dont la collectivité est maître 

d'ouvrage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises elles-mêmes 
ou par des collectivités clientes ;

- montant détaillé des aides reçues d'organismes agréés au titre du décret n° 92-377 du 
1er avril 1992 relatif aux déchets résultant de l'abandon des emballages ou mandatés 
par des organismes agréés (investissements, soutien à la tonne triée, soutien aux tonnes 
de matériaux valorisés, soutien à l'information des usagers) ;

- montant détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation (valorisation matière hors 
organismes agréés, valorisation énergétique).

27
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Code Général des Collectivités Territoriales
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 40 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

Article L5211-39 Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de
l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. 
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours
de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande
de ce dernier.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité
de l'établissement public de coopération intercommunale.

ANNEXE 2



Déchets de la
collectivité
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Responsabilité de gestion

ANNEXE 3

Tableau 18 : Responsabilité de gestion

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALE
(Partie Législative) - Article L2224-13

(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 71 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison
avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat
mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie
de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations
de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.A la demande des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du
traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui
s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice
de la partie du service confiée au département.

Déchets Ménagers et Assimilés

Déchets des
espaces verts,
nettoiement,
boues 
d'épuration
urbaines...

Déchets
occasionnels 
des ménages :
encombrants 
et déchets
dangereux Fraction

collectée en
mélange

F r a c t i o n
c o l l e c t é e
s é l e c t i v e m e n t

Déchets des ménages

Ordures ménagères
(sens habituel)

Ordures ménagères
(sens strict)

Déchets assimilés

Déchets
industriels
banals
collectés
séparément

Déchets des artisans,
c o m m e r ç a n t s ,
é t a b l i s s e m e n t s
divers, collectés 
avec les ordures
m é n a g è r e s

Responsabilité de la collectivité
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Figure 6 : Synoptique des flux de déchets 

ANNEXE 4
Synoptique des flux de gestion des déchets
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