Mise en place des outils de la
connaissance des coûts
du service public
de gestion des déchets ménagers

En Nouvelle Aquitaine ce sont maintenant près de 50 collectivités
qui remplissent annuellement les outils de la connaissance des coûts.
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Quels objectifs ? Quel dispositif ?
L’ADEME conduit une démarche qui vise à doter les collectivités locales d’une réelle capacité à concevoir, conduire et
réguler leur politique de gestion des déchets, en particulier par la connaissance et la maîtrise des coûts. L’ADEME a
développé deux outils répondant à ce besoin, la Matrice des Coûts et la méthode ComptaCoût®. (cf. www.sinoe.org
rubrique Coûts). La diffusion de cette démarche et des ces outils s’appuie sur une politique de formation des
collectivités, en place depuis 2006.
L’ADEME en Nouvelle Aquitaine souhaite poursuivre le développement de ces outils de la connaissance des
coûts, en lançant un appel à candidatures auprès des collectivités ayant au moins une compétence déchet, pour
intégrer le dispositif facilitant la mise en place des outils coûts. Ce dispositif est mis en place sous couvert d’un
engagement de la collectivité à mettre en place le ou les outils. Cet engagement doit être le garant de la réussite
du dispositif.
Le dispositif proposé repose sur :
- la sensibilisation des élus et techniciens des collectivités,
- la formation à la prise en main des outils,
- l’aide à la mise en œuvre de ces outils par un bureau d’étude missionné par l’ADEME,
- le partage et le suivi de la démarche.
L’objectif de ce dispositif est bien de mobiliser ou de remobiliser les collectivités aux enjeux de la connaissance des
coûts et de mettre en place les outils nationaux développés par l’agence.
Au-delà de l’implantation de la Matrice et de ComptaCoût® au sein des collectivités, la sensibilisation des élus et des
techniciens doit permettre de favoriser l’exploitation des résultats de la Matrice des Coûts en vue de la rédaction d’un
plan d’actions pour maîtriser les coûts, ajuster le financement, communiquer, en un mot planifier un service public de
gestion des déchets moderne.

Quelle cible ? Quel format ?
Ce dispositif est dédié aux élus et techniciens des collectivités formées ou non à la Matrice des Coûts et à la méthode
ComptaCoût®. Chaque équipe projet de collectivité devra être clairement identifiée.
Les réunions de sensibilisation et de formation se feront par regroupement au niveau départemental ou régional selon
les besoins locaux.
L’accompagnement personnalisé par un bureau d’étude missionné par l’ADEME se fera par des journées au sein même
de la collectivité pour mettre en place le ou les outils. Cet accompagnement aura comme objectif la mise en œuvre des
outils pour les années 2015, 2016 et 2017, la rédaction des fiches de procédures internes et la mise en place d’un plan
d’actions interne intégrant la communication.
L’ADEME organisera en sus des réunions du réseau régional et/ou départemental des coûts, que chaque collectivité
intégrera par son engagement, permettant ainsi l’échange et le partage des expériences en Nouvelle Aquitaine.

Calendrier
31 août 2016
Octobre 2016
Décembre 2016
A partir de Janvier 2017
Avril 2017
Juin 2017
2017-2018
Octobre 2018

Clôture des inscriptions
Formation à la Matrice des coûts (2j)
Formation à la méthode ComptaCoût® (1j)
Mise en place des outils par l’expertise comptable
Journée du réseau régional
Colloque régional
Journée du réseau régional/départemental
Fin de l’accompagnement

Pièces à fournir
-

-

Une délibération de la collectivité s’engageant à mettre en place les outils de la connaissance des coûts (à défaut
une lettre d’intention le temps que la délibération soit faite, cette dernière devant néanmoins être faite au plus tard le
31 décembre 2016).
La fiche de renseignement ci-jointe
Le rapport annuel 2015 du Service déchet de la collectivité

Fiche de renseignements
DENOMINATION OFFICIELLE DE LA COLLECTIVITE .................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ADRESSE COMPLETE ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
TEL:................................... FAX : ………………….. COURRIEL : ……………………………………………...
STATUT JURIDIQUE : ....................................................................................................................................
SIRET : .....................................................................................Code NAF : ...................................................
REPRESENTANT LEGAL :
Prénom : .........................................NOM : ..................................
Qualité: ........................................... Courriel : ..............................

- Equipe Projet

L’équipe projet s’engage à mettre en œuvre tous les moyens concourant à la réussite de la
mise en place des outils de gestion des coûts et suivre les sessions de sensibilisation et de
formation auxquelles elle sera conviée (2 personnes a minima).
ELU REFERENT :
Prénom: ............................. NOM : .................................
Qualité: .............................. Courriel : ..............................

RESPONSABLE TECHNIQUE REFERENT :
Prénom: ............................. NOM : .................................
Qualité: .............................. Courriel : ..............................

RESPONSABLE COMPTABLE REFERENT :
Prénom: ............................. NOM : .................................
Qualité: .............................. Courriel : ..............................

- Etes-vous sollicités sur les coûts par :
les habitants

les associations

des institutions (CG, Cour des comptes, etc.)

Autres (préciser)

- Compétences en matière de gestion des déchets :
Collecte OMR

Collectes sélectives

Déchèterie

Traitement

- Financement :
TEOM

REOM

RS

TI

Montant 2015 : ……………….k€

Montant 2015 : ………………...k€

Montant 2015 : ………………..k€

Montant 2015 : ………………...k€

- Coût :

- Outils et structure de vos coûts :
(Expliciter les outils dont vous disposez ainsi que la structure globale de vos coûts pour l’année 2015)
-------------------------------------------------------------------------

- Quels besoins de votre structure pour un appui sur la mise en place des outils Coûts
(Confère la documentation ainsi que les outils disponibles en lignes sur www.sinoe.org rubrique Coûts)

Matrice des coûts

Compta-Coût

Sensibilisation interne (technicien/élu)
Formation
Aide à la mise en œuvre
Valorisation des coûts

DATE LIMITE DE DEPOT
La date limite de dépôt des inscriptions est fixée au 31 août 2016.

Les dossiers de candidature sont à déposer par
courriel à laurent.jarry@ademe.fr

Dossier en téléchargement sur
http://limousin.ademe.fr/actualite/appels-projets
http://aquitaine.ademe.fr/actualite/appels-projets
http://poitou-charentes.ademe.fr/actualite/appels-projets

Pour en savoir plus
- Le coût des déchets ménagers
- Le référentiel national des coûts du SPGD
- Des outils pour la connaissance des coûts
- Combien çà coûte ?

Pour tous renseignements, contact Laurent Jarry :
- par courrier électronique laurent.jarry@ademe.fr
- par téléphone 05 55 71 38 55

