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A.-M.Q.A.-M.Q.

Les habitants de Bresle maritime
ont davantage trié en 2015.

En un an, la communauté de communes Bresle maritime (CCBM) a perdu 1 038
habitants, passant de 33 247 en 2014 à 32 209 en 2015, établis sur 21 communes
de la Somme et de la Seine-Maritime. Cette baisse impacte les chiffres de la
collecte des déchets, relevait Lucien Fosse, vice-président, dans la présentation
de son bilan jeudi 16 juin en conseil communautaire. Chaque habitant a produit
en moyenne (ordures ménagères, recyclage, déchèteries) 962 kg de déchets. Ce
chiffre était de 966 kg en 2014.
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ORDURES MÉNAGÈRES
En 2015, 11 078 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées, soit une baisse
de 1,85 % par rapport à l’an passé. Le coût de cette collecte diminue également
passant de 905 334 euros à 861 044 (- 4,9 %). Ce qui représente un coût moyen
de 77,72 euros la tonne, 26,73 euros par habitant. Grâce à une révision des prix,
le coût de traitement baisse : 817 977 euros en 2015, 834 419 euros en 2014.
Pour assurer la collecte et le traitement, la CCBM a dépensé plus 1,6 million
d’euros, soit 151 euros par tonne, 52 euros par habitant.
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TRI SÉLECTIF
Bresle maritime dispose de 415 conteurs dont 40 enterrés pour la collecte des
déchets ménagers recyclables. En 2015, le verre totalise 1421 tonnes, le papier
691 tonnes et les emballages 451 tonnes, soit un total de 2 564 tonnes. Ces
déchets recyclables sont en hausse de 0,93 % par rapport à 2014. Leur collecte et
leur traitement ont coûté 524 331 euros à la collectivité. La revente des
matériaux apporte des recettes : 127 142 euros, soit 20 000 euros de moins que
l’an passé. Les prix à la tonne du papier comme du plastique ont chuté. Les aides
obtenues pour le tri sélectif se montent à 190 540 euros. Ces chiffres donnent un
coût de 74 euros la tonne.
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DÉCHÉTERIES
Les habitants du territoire disposent de trois déchèteries : Ault (3 121 tonnes),
Beauchamps (4 950 tonnes) et Le Tréport (8 747 tonnes) ; les apports de déchets
verts sont notamment en baisse. Les trois sites ont accueilli, en 2015, 164 499
particuliers (- 5 000), 9 253 agents des services techniques. Les dépenses pour
ces déchèteries s’élèvent à plus d’un million d’euros, pour 88 303 euros de
recettes. Soit un coût de traitement de 57,92 euros la tonne et 5,60 euros la
visite.


