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Notre attachement à la qualité du service public, 
nos investissements permanents, et notre sensibilité au 
développement durable nous ont permis de créer de 
solides fondations à même de structurer et équilibrer notre 
activité. En 2017, ces fondations seront mises à l’épreuve. En effet, 
la réforme territoriale, qui organise le transfert de compétences 
vers les communautés de communes ou les communautés 
d’agglomération, redessine le schéma territorial et positionnera 
notre collectivité au coeur de profondes mutations.

Notre savoir-faire et notre connaissance du secteur d’activité 
seront, j’en suis convaincu, les clés de notre développement. 
Nous avons toujours eu l’ambition de faire grandir cette structure, 
et continuerons à mobiliser les acteurs et compétences qui 
pourront enraciner l’action publique sur notre territoire.
Pour aller plus loin que les conséquences liées à cette 
réforme, et pour en maîtriser les impacts, nous travaillons donc 
en 2016 à adapter nos modes de fonctionnement à ces 
ajustements territoriaux, mais aussi aux enjeux économiques et 
environnementaux. Nous cherchons ainsi à prendre du recul 
sur notre service public, sur la manière dont nous exerçons nos 
compétences, et sur les moyens de l’optimiser.

Prendre du recul ne signif ie pas pour autant perdre de vue 
l’humain, les femmes et les hommes qui servent au quotidien 
au sein de la collectivité. Notre structure doit pouvoir continuer 
d’évoluer. Nous travaillons ainsi à revoir le fonctionnement de 
l’exécutif pour permettre au comité syndical de travailler à 
taille humaine, en privilégiant les échanges aux fastidieuses 
organisations. 2016 fut également l’occasion de tester une 
nouvelle formule de Portes Ouvertes, qui plaçait les agents 
au coeur de l’événement, et dont le succès 
témoigne de leur implication pour le métier et 
la structure. Nos agents sont nos ambassadeurs. 
Nous prévoyons donc de privilégier leur présence 
sur le terrain, af in de continuer à transmettre aux 
usagers leurs connaissances, les bons gestes, les 
bonnes pratiques à adopter.

Président de TRINOVAL

Jean-Claude BILLOT

« Notre savoir-faire et notre 
connaissance du secteur d’activité 
seront, j’en suis convaincu, les 
clés de notre développement. »

ÉDITO

1. Le Bilan tonnages

2. Les Couts



 Ordures
Ménagères 

 Tout-
venant 

 Bois
traité 

Collecte TRINOVAL 14 951,74          
Refus de tri 902,40                
Collecte CCPV 7 920,60             
Sous-total 23 774,74          

Hallencourt 180,38                990,62               219,18       
La Chaussée -Tirancourt 133,12                819,82               152,80       
Loeuilly 110,42                608,20               190,38       
Thieulloy-l'Abbaye 188,08                939,36               187,72       
Sous-total 612,00                3 358,00            750,08       
Professionnels 227,82                698,35               7,46            
Particuliers communes 19,34                  90,36                  16,86          
Sous-total 247,16                788,71               24,32          

Feuquières 105,06                677,62               
Grémévilliers 66,28                  489,66               
Sous-total 171,34                1 167,28            

CAT Condé-Folie 7,26                    29,06                  
IKOS PAPREC 189,74                
IKOS CL DECAMP 238,62                3 012,02            
TOTAL 25 240,86          8 355,07            774,40       
TOTAL DÉCHETS ENFOUIS

TRINOVAL

CCPV

Collecte PAP

Déchetteries

Autres

34 370,33

 Installation de stockage 
des déchets non dangereux 

Ferraille
Déchets

d'éléments
d'ameublements

Hallencourt 172,28 0
La Chaussée -Tirancourt 143,06 186,48
Loeuilly 128,8 0
Thieulloy-l'Abbaye 235,04 265,9
TOTAL 679,18 452,38

TRINOVAL

IKOS
Amiante-Ciment

34,41

TRINOVAL

Déchetteries

Apport volontaire
Verre

2759,64

 Centre 
de tri 

 Collecte 
sélective 

Collecte TRINOVAL 4436,08
Collecte CCPV 1486,08
Sous-total 5922,16

Hallencourt 41,48
La Chaussée -Tirancourt 58,8
Loeuilly 62,6
Thieulloy-l'Abbaye 86,94
Sous-total 249,82
Professionnels 3,56
Particuliers communes 0
Sous-total 3,56

Feuquières 50,28
Grémévilliers 31,52
Sous-total 81,8

CAT Condé-Folie 20,76
IKOS Bresle-Maritime 475,22
IKOS Aumale 79,18
IKOS Londinières 77,68
IKOS Blangy-sur-Bresle 406,26
Sous-total 1059,1
TOTAL 7316,44

Collecte PAP

Déchetteries
TRINOVAL

CCPV

Autres

BILAN TONNAGES



Coût aidé total à l'habitant en 2016 : 78,37 € HT
(86,21 € TTC)
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COUTS AIDES A L’HABITANT

Le coût aidé à l’habitant représente la part qu’il reste à financer (par la redevance et 
les contributions des collectivités adhérentes au traitement) pour équilibrer le service après 

prise en compte de l’ensemble des recettes (ventes de matériaux recyclés, prestations, 
soutiens éco-organismes, subventions).

contre   84,90 € HT (93,40 €TTC)   en 2014 


