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Nombre de membres Séance du 4 février 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 12 février 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 29 janvier 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

13

Rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public 
de prévention et de gestion 

des déchets ménagers

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,
DUMOND, GUERINOT, FUSARI,  JACOLIN, FUGIER, ASTRE,
ESCOFFIER, DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU

Monsieur  JACOLIN,  Conseiller  municipal  délégué  voirie  et  propreté  urbaine,  explique  que  la
direction des déchets de la Métropole édite le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public  de  prévention  et  gestion  des  déchets  ménagers  et  assimilés. Il  vise  à  renforcer  la
transparence de l'information dans la gestion des services publics locaux et à permettre un suivi de
la performance et des résultats du service. 

En 2019, le coût complet total de la collecte et du traitement des déchets, tous flux confondus,
s’élève à 98 € HT par habitant.

Le coût net (ou coût aidé), constitué de l’ensemble des charges moins les produits industriels, les
soutiens des organismes agréés et les aides publiques, s’établit à 74 € HT par habitant pour 2019.

Le financement s’effectue par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Ce rapport, portant sur l'année 2019 est disponible par voie numérique sur « grandlyon métropole /
ressources  documentaires  /  propreté  /  rapports  annuels »  ou  sur  le  lien :
https://www.grandlyon.com/pratique/publications-proprete.html

Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport 2019 de la Métropole de Lyon, sur
le prix et la qualité du service public des déchets ménagers.
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Le conseil municipal, 
PREND ACTE du rapport annuel 2019 de la Métropole de Lyon,
sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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