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 Une consigne de tri unique sur le territoire

 Une seule couleur: le jaune

 Une consigne simple et étendue: tous les emballages et les papiers se 
trient!

 Une campagne de communication importante
 Des actions de sensibilisation
 Des formations
 Une adaptation des colonnes
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Obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets au 
1er janvier 2024

 La meilleure solution: le compostage de proximité:
 Coûts et impacts de la gestion des déchets évités
 Augmentation de la fertilité des sols
 Implication citoyenne

 Le compostage sur les 13 communes du 
Sud:

 50% des logements individuels compostent (via 
composteurs MBA et en autonomie)

 6 sites de compostage partagé
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 Déploiement massif de composteurs individuels en 2023:
 Au plus près des usagers: distributions et formations dans les communes

 Tarif voté en conseil communautaire (15 décembre 2022) – participation actuelle: 36 € 
(55% du prix d’achat)

 Un problème d’approvisionnement transitoire (crise matières premières – bois): 1ères

livraisons espérées en juin, plus certainement à l’automne 2023.

 Intensification du compostage partagé:
Marché dédié avec augmentation des capacités de production

 Augmentation des moyens dédiés à la mise en place et au suivi des sites
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La collecte des OMR*

*: OMR = Ordures Ménagères Résiduelles

 Etat des lieux :

 Contrat avec Eco Déchets jusqu’au 31 décembre 2022

 2 collectes par semaine: lundi / jeudi ou mardi / vendredi

 Service non optimisé

 Projet d’adaptation de la fréquence de collecte:

 Bacs pas sortis à chaque collecte

 Fort taux d’habitat pavillonnaire (capacité de stockage des déchets)

 Communes de même typologie sur le reste du territoire collectées 1 fois par semaine 
(idem autrefois pour certaines communes de l’ex-CCMB)

 Réduction des nuisances (environnementales, sonores…)

Maitrise des coûts (dans un contexte de forte augmentation des coûts du service)
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La collecte des OMR*

*: OMR = Ordures Ménagères Résiduelles

 Un nouveau marché :

 Regroupement des prestations de collecte des 13 communes du Sud du territoire 
et du centre-ville de Mâcon (optimisation des moyens et ouverture à la 
concurrence).

 Rémunération 70% part forfaitaire et 30% part variable en fonction des tonnages : 
MBA intéressée à la baisse des tonnages collectés et prestataire sécurisé.

 Des options permettant de mesurer l’impact des changements envisagés 
(réduction de la fréquence de collecte notamment).

 Contrôle des prestations, conteneurisation, suppression des marches arrière et 
autres manœuvres dangereuses, reporting, contrôle de la qualité du contenu des 
bacs …
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La collecte des OMR*

 Résultat :

 4 offres

 Estimation des coûts:

• Actuel (en C2): 336,4 K€ / an

• Offres en C1: 3 offres autour de 390 k€ / an – 1 offre à 437 k€ / an

• Offres en C2: entre 430 et 510 K€ / an, soit un surcoût de 20 à 120 K€ / an suivant les 
candidats.

 Optimisation des prestations en C1:

• Maintien de la collecte le matin

• Répartition des collectes du lundi au vendredi: au moins 1 des 2 jours de collecte 
maintenu pour 50 à 86% des usagers du territoire (suivant les candidats). 

*: OMR = Ordures Ménagères Résiduelles
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La collecte des OMR*

*: OMR = Ordures Ménagères Résiduelles

 Une communication / 
changements adaptée à la 
typologie d’habitat (pavillons 
- collectifs) et d’usagers 
(ménages - non ménages)

Planning appel d’offres:
• CAO: 7 novembre 2022

• Bureau Permanent: 9 novembre 
2022

• Début des prestations: 1er janvier 
2023



Merci de votre 
attention
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