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Etude sur la collecte et le traitement des ordures ménagères (OM) à GPSO 
Synthèse 

 
Un service public essentiel dans le quotidien des habitants assuré par GPSO pour 
le compte des huit communes membres de cette communauté d'agglomération. 

 

LES DONNEES 

Une organisation complexe: 

- la collecte en porte à porte (bacs gris et jaunes) est organisée par GPSO et 
sous traitée à des prestatataires privés (SEPUR et SITA) dans le cadre de 
marchés publics. GPSO assure directement en régie l'enlèvement des 
encombrants et des déchets d'équipements électriques et électroniques et 
jusqu'au début 2015, la collecte des déchets de jardin dans le quartier du Val 
Fleury à MEUDON. 

- LE SYELOM - SYndicat mixte des Hauts de Seine pour l'Elimination des Ordures 
Ménagères - regroupant toutes les communes et communautés d'agglomération 
du département organise l'enlèvement en apport volontaire du verre, des déchets 
dangereux des ménages (DDM), des déchets d'activité de soins à risques 
infectieux (DASRI) et des textiles qui sont, chacun, sous-traités à des prestataires 
privés. 

 Il gère, en régie, le réseau des déchetteries fixes et mobiles. 

Enfin, il est le mandataire commun des collectivités vis à vis du SYCTOM 
(Syndicat intercommunal de traitement des Ordures Ménagères) qui regroupe une 
grande part des communes et communautés d'agglomération de la région Ile de 
France. 

- Le SYCTOM assure le tri et le traitement des OM dans 7 centres de traitement 
dont celui d'Issy les Moulineaux (Isséane) 

Un service public coûteux doté d'un financement particulier 

- Un service coûteux: le premier poste de dépenses de GPSO avec 32,8 millions 
d'euros de dépenses de fonctionnement en 2014 et un rythme annuel de 
progression de 4% par an de 2010 à 2013; 

- Un service bénéficiant de recettes propres dont la principale est la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), taxe additionnelle à la taxe 
foncière. Assise sur les valeurs locatives cadastrales qui sont sans rapport avec le 
coût du service. Le taux de cette taxe soit 4,47% est depuis 2014, le même pour 
toutes les communes: en 2011, le montant annuel de la TEOM était, en moyenne, 
de 112 €  par habitant soit 251€ par foyer fiscal. 
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 -Un service public confronté à des enjeux environnementaux et financiers 

- Un enjeu environnemental important- la réduction des quantités d'ordures 
ménagères - après une multiplication par 2 de la quantité produite par habitant de 
1990 à 2000, on constate une sensible diminution depuis 2003(-14%). L'objectif  
arrêté par GPSO, en 2011, est une réduction de 7% sur 5 ans d'ici fin 2015. C’est 
une nouvelle réduction par rapport à celle constatée.   

 - Un enjeu financier: la forte croissance des coûts de collecte (+ 16% de 2010 à 
2013) alors que les dépenses de tri et traitement tendent à se stabiliser voire à 
diminuer. 

Une question financière essentielle 

- Une recette propre - la TEOM - excédant le coût du service: de 2010 à 2013, le 
montant des excédents au regard des dépenses de fonctionnement était de 29,5 
millions d'euros et par rapport à l'ensemble des dépenses nettes (après déduction 
des autres recettes affectées), l'excédent de ressource tiré de la TEOM  est de 
près de 23%. 

- Une pratique contrevenant aux exigences légales rappelées par le Conseil d'Etat 
dans un récent arrêt (arrêt n°368111 du 31 mars 2014). 

   Le produit de la TEOM, et donc le taux de celle-ci, « ne doivent pas être 
manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses 
exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des 
ordures ménagères ». En effet, rappelle la haute juridiction, la TEOM n'a pas le 
caractère d'un prélèvement opéré sur l'ensemble des contribuables en vue de 
pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires 

Dans le souci d'engager un dialogue constructif avec les élus en charge de ces 
questions, une première version de nôtre étude accompagnée d'un questionnaire 
a été transmise à M. Denis BADRE, en sa qualité de vice-président de la 
communauté d'agglomération en charge des finances, afin d'obtenir des 
informations complémentaires et de connaître les positions de GPSO sur des 
points faisant débat. 

NOS CONCLUSIONS 

1. Des informations  nombreuses, mais éparses, parfois contradictoires et 
difficiles   à appréhender au regard de la complexité de l'organisation de ce 
service et de la multiplicité des acteurs (GPSO, SYELOM et SYCTOM)   

         . 
2. Un document de synthèse - le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés - peu 
accessible non consultable en ligne, il n'est communiqué que sur demande 
écrite. 
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3.  Une  très forte croissance des coûts de collecte, sans évolution corrélative 

évidente de la qualité du service, amènent à rechercher une évolution des 
modes d'organisation ; les actions innovantes lancées à Issy les Moulineaux 
avec la construction de réseaux de collecte pneumatique (Fort d'Issy et ZAC 
des Bords de Seine) impliquent d'évaluer l'effet retour de ces investissements 
sur les coûts de collecte 

 
4. La question de la qualité du tri, essentielle pour améliorer la valorisation des 

OM et réduire le coût de leur traitement devrait donner lieu à une information 
plus systématique et exhaustive des usagers avec un recueil de leurs avis sur 
la qualité du service et les pistes d'amélioration de celui-ci. 

      
5. La constitution d'importants excédents de recettes grâce à la TEOM doit être 

remise en cause: Elle contrevient aux principes juridiques rappelés par le 
Conseil d'Etat et  va à l'encontre d'un principe de transparence des comptes 
publics. 

6. Les élus doivent faire un choix entre un statu quo générateur de multiples 
contentieux et une clarification conduisant à moduler le taux de la TEOM en 
fonction de la dépense prévisible et, par voie de conséquence, à supprimer 
cette source de financement indirecte pour les autres services publics. 
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ANNEXE 1 : Synthèse des Comptes administratifs TEOM  

(Opérations réelles hors opérations d’ordres)    K€ 

 

 2010 2011 2012 2013  20141
 

Fonctionnement            

Recettes réelles 35654 36433 39367 39614  40808 

TEOM 33262 34281 36641 36423  38431 

Dotations 1949 1927 2099 2880  2324 

Autres 443 225 626 311  53 

Dépenses réelles 27663 29900 32803 31199  32803 

Charges à caractère général 20937 22854 26283 25145  26828 

Charges de personnel 4244 4200 3584 3298  3054 

Autres 2483 2846 2936 2756  2921 

Solde de Fonctionnement2     7991 6533 6564 8415  8005 

       

Investissement            

Recettes réelles 0 0 1201 4722  3153 

Dépenses réelles 683 1699 2675 7300  5711 

Solde d’Investissement -683 -1699 -1475 -2579  -2558 

Solde  global 7309 4834 5089 5836  5447 

 
NB : Les données étant arrondies au K€, il peut y avoir un écart de +/- un K€ entre les totaux et les 

sous-totaux 

                                                 
1
 BP GPSO 2014 moins les données 2013 de Marnes-la-Coquette issues du rapport annuel  sur le prix et la 

qualité du service élimination des ordures ménagères. Pour information, les dépenses de Marnes en 2013 
représentaient  0,5% de celles de GPSO. 
2
 Solde de fonctionnement = Recettes de fonctionnement – Dépenses de fonctionnement 


