RAPPORT 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS
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GESTION DES DÉCHETS EN 2017 (EN TONNES)

DÉCHETS COLLECTÉS PAR
RENNES MÉTROPOLE

Ont été collectées 204 552 tonnes de déchets des ménages et déchets assimilés.
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INDICATEURS FINANCIERS

FONCTIONNEMENT
L’augmentation des dépenses (+ 2,7 %) est notamment due aux grandes campagnes de
communication autour des nouvelles collectes et de l’extension des consignes de tri. Les
recettes augmentent de 5,5 %. Le produit de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères
est en hausse de 1,8 %, tandis que les bonnes performances du centre de tri et l’extension
des consignes de tri rapportent 900 K€ supplémentaires.

INVESTISSEMENT
Principales dépenses d’investissement, hors remboursement du capital des emprunts :
• 4 261 K€ pour l’acquisition de matériels et contenants ;
• 644 K€ pour la construction et la mise en conformité de déchèteries ;
• 344 K€ pour les travaux au centre d’enfouissement.
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Les coûts à Rennes Métropole sont en légère baisse de 2016 à 2017, et demeurent inférieurs à ceux des estimations nationale et régionale 2014
(dernières références connues à la date de rédaction du présent rapport). Les aides et recettes perçues par la métropole couvrent 35 % de ses dépenses.
Notons qu’au niveau national, les coûts complets augmentent de plus de 4 % (sous l’effet notamment d’une hausse de la taxe générale
sur les activités polluantes).

* Les coûts de revient sont les charges (de structure, de collecte, de traitement…) desquelles on déduit les produits perçus (ventes de matière, d’énergie, soutiens…)
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