
MODE DE GESTION 
DE LA DÉCHÈTERIE 
DE KOUROU



La déchèterie de Kourou devrait à terme permettre de
collecter + 4 795 tonnes de déchets valorisables et de les
orienter vers des filières de valorisation.

6 bennes 

 Ferrailles 

 Verre 

 Mobilier 

 Gravats 

 Cartons

 Encombrants

 3 bornes : 

 Emballages 

 Huiles alimentaires, Textiles

 3 locaux de stockage :

 DDS – DEEE 

 Zone préservante (en projet)
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DÉCHÈTERIE DE KOUROU 



MODE DE GESTION

Il existe plusieurs modes de gestion 

La déchèterie de Kourou peut être gérée : 

 soit en gestion directe (régie par la CCDS) 

 soit en gestion déléguée (prestataire de service) 

 soit une gestion publique-privée.
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MODE DE GESTION

Gestion en direct par la collectivité ; les
opérateurs sont des agents de la
Communauté de Communes qui supporte
l’ensemble des frais
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Contrat de prestation de service ou marché
d’exploitation = contrat conclu entre la
collectivité et une entreprise privée ; la
collectivité rémunère l’entreprise pour la
réalisation d’une prestation sur la base d’un
cahier des charges

Délégation de service public = la collectivité
confie la gestion du site à un délégataire
privé, dont la rémunération est
substantiellement liée au résultat de
l’exploitation du service – cas fréquent pour
les usines d’incinération

RÉGIE DÉLÉGUÉ À UN PRESTATAIRE

Le quai haut concerne exclusivement l’accueil des usagers, l’entretien des espaces, le suivi et coordination des acteurs intervenants sur le 

site, les procédures d’enlèvement/de gestion des déchets. 

Le quai bas est exclusivement réservé aux opérateurs de collecte qui sont en charge de collecter et rapatrier les bennes une fois pleine 

vers les exutoires désignés. 



EXPLOITATION EN RÉGIE OU PAR UNE ENTREPRISE

La rubrique 01 inclut ici
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Exploitation CCDS Exploitation privée

Coût d’exploitation Pas de marge sur le coût d’exploitation 

3 ETP + 1 encadrant (0,3 ETP)

Recrutement et formation d’encadrement et 

d’agents d’exploitation 

Nécessite la prise en main des équipements et 

des dispositifs sécurité/collecte…

Marge à prévoit sur l’exploitation en complément 

des frais d’exploitation 

2 ETP + 1 responsable + service support société 

Organisation de la 

concurrence

- Existence d’opérateurs sur la Guyane – si 

concurrence insuffisante possibilité mise en 

concurrence régulière 

Conduite d’exploitation Nécessité d’apprentissage de la conduite 

d’exploitation + rigueur dans le suivi

Opérateur spécialités ayant la capacité technique 

Suivi et contrôle de 

l’exploitation par la CCDS

Suivi direct Nécessité suivi du prestataire
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DEPENSES Montant

2. - Immobilisation 83 333,33

Annuité amortissement 83 333,33

60 – Achat 4 650,00

Achats matières et fournitures 500,00

Autres  achats 0,00

Eau et assainissement 250,00

Energie - Electricité 600,00

Carburants 500,00

Autres Fourn. non stockées 700,00

Fournitures de petit Equip 1 100,00

Vêtements de travail 500,00

 Fournitures administratives 500,00

61 – Services extérieurs 73 625,00

Sous-traitance générale (surveillance) 3 600,00

Locations mobilères 0,00

Entretien et réparation 3 300,00

Assurance 1 100,00

Documentation 500,00

Divers 0,00

Contrat de presta. de services 64 125,00

Maintenance 1 000,00

62 - Autres services extérieurs 4 000,00

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00

Publicité, publication 3 500,00

Déplacements, missions 500,00

Divers 0,00

Frais d’affranchissement 0,00

Frais de télécommunications 720,00

Concours divers (cotisations) 0,00

63 - Impôts et taxes 1 000,00

Impôts et taxes sur rémunération, 0,00

Autres impôts et taxes 1 000,00

64- Dépenses de personnel 96 000,00

Rémunération des personnels : 2 ETP, 1 PEC 64 800,00

Charges sociales, 12 000,00

Autres charges de personnel 19 200,00

Médecine du travail, pharmacie 450,00

65- Autres charges de gestion courante 0,00

Frais de gestion ( 5% ) 0,00

TOTAL I 262 608,33

Coût de gestion de la déchèterie 

Postes de dépenses

• Immobilisation : 83 k€

• Achat : 4,6 k€

• Autres services externes : 4 k€

• Impôts et taxes : 1 k€

• Services externes dont évacuation bennes : 73 k€

• Dépenses du personnel (2 ETP /1 PEC) : 96 k€ 


