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INTRODUCTION 
 

Etabli en vertu de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et du décret n°2000-404 
du 11 mai 2000, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets 

ménagers a pour objectif de présenter chaque année un bilan exhaustif de la politique et des moyens 

d’élimination des ordures ménagères mis en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes de 
Sablé sur Sarthe (qualité et coût du service). 

 
 

 
I. PRESENTATION  

 

 
 I.1 Territoire et compétences 

 
La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe  (CCSS) compte 16 communes sur son territoire. 

Au dernier recensement INSEE de 2006, la population totale sur le territoire est de 29 037 habitants dont 

43% résident sur la ville principale Sablé sur Sarthe. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

* Recensement INSEE 2009 – Population sans double compte 

 

 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe dispose de la compétence collecte et traitement des 

ménagers et assimilés sur l’ensemble des 16 communes. 

 

 
I.2 Historique du service public d’élimination des déchets ménagers 

 

La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a vu le jour en 1979. 
 

L’évolution des services en termes de gestion des déchets est jalonnée par quelques dates importantes : 
 

 1989 : Mise en service de la déchèterie de la Denisière, 

 1994 : Mise en place du service de collecte des encombrants en porte à porte et sur demande, 

 1996 : Mise en place de la collecte sélective des bouteilles en plastique, 

COMMUNES DE LA CCSS 

POPULATION  

2006  

CCSS 

ASNIERES/VEGRE 417 

AUVERS-LE-HAMON 1 524 

AVOISE 539 

LE BAILLEUL 1 202 

BOUESSAY (53) 767 

COURTILLERS 890 

JUIGNÉ/SARTHE 1 183 

LOUAILLES 771 

NOTRE-DAME-DU-PE 571 

PARCE-SUR-SARTHE 2 074 

PINCE 197 

PRECIGNE 3 126 

SABLE-SUR-SARTHE 12 399 

SOLESMES 1 370 

SOUVIGNE-SUR-SARTHE 612 

VION 1 395 

16 29 037 
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 1999 : Signature du premier contrat de partenariat avec Eco Emballages pour la collecte de 

nouveaux matériaux (emballages métalliques, cartonnettes, briques), 

 2003 : Suppression de la collecte en porte à porte des déchets verts, 

 Février 2006 : Mise en place de la conteneurisation pour la collecte des ordures 

ménagères résiduelles sur la commune de Sablé-sur-Sarthe, 

 Février 2006 : Mise en place de la collecte sélective en porte à porte sur la commune de 

Sablé-sur-Sarthe, 

 Février 2006 : Mise en place de la redevance spéciale, 

 2006 : Création de la charte graphique « déchets », 

 2006 : Labellisation de la déchèterie Esqual 3, 

 Mai 2008 : suppression de l’accès de la déchèterie aux professionnels, 

 Juillet 2008 : Mise en œuvre du réemploi des déchets encombrants sur la déchèterie, 

 Novembre 2009 : Labellisation du service public de collecte QUALITRI (label 

ADEME/Eco-Emballages). 

 Septembre 2011 : nouvelle signalétique à la déchèterie et changement de sens de circulation 

 
 I.3 Organisation du service 

 
I.3.1 Organigramme 

 

En 2011, le Service Environnement représente un effectif total de 19 personnes qui s’organise de la façon 
suivante : 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Chef de Service Environnement  
Collecte des déchets ménagers et SPANC 

Responsable 
d’exploitation 

Eco Conseiller 

Chef d’équipe  
Collecte 

Collecte OM  
10 agents 

Déchèterie 
4 agents 

Chargée de  
prévention 
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I.3.2 Moyens humains et matériels 
 

   Le Pôle Collecte  

 
La Collecte des déchets ménagers et assimilés est effectuée en régie par 10 agents répartis en trois 

équipes (1 chauffeur + 2 ripeurs) du lundi au jeudi.  
 

Il est à noter que du personnel du service Voirie de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe 

assure ponctuellement des remplacements et que le service fait appel à des vacataires pour les 
remplacements saisonniers. 

 
Le parc de véhicules est constitué de 4 bennes à ordures ménagères de P.T.A.C. 19 tonnes (dont 1 benne 

de secours) et 1 benne de 26 tonnes. Cette dernière a dû être immobilisée de nombreux mois du fait de 

défauts techniques liés à la conception et au montage du véhicule. Les réparations ayant pu être 
finalement prises en charge par les fournisseurs, la benne a pu être remise en service le 22 décembre 

2011. 
 

 Véhicule de collecte BOM 19tonnes Mercedes 

  
  

 
Descriptif du parc de véhicule de collecte : 

 

 

Véhicule n°1 

Châssis Dennis Elite, Benne Dennis et lève conteneur  Terberg (depuis nov 

2011, anciennement LC Eco process) 
PTAC : 19 tonnes        Capacité 16m3 

Année : 2005 
 

Véhicule n°2 

châssis Dennis Elite, Benne Eurovoirie  (depuis décembre 2011 anciennement 
Semat Cargopac II C338) et lève conteneur Terberg TCA DEL II 

PTAC 26 tonnes          Capacité 20m3 

Année 2008  (2011 pour la benne) 

Véhicule n°3 

Châssis Mercedes Econic 1829C, Benne Faun et lève  conteneur  Terberg 
Omnidel 

PTAC : 19 tonnes        Capacité 14m3 

Année : 2010 

Véhicule n°4 

Châssis Renault, Benne Faun et lève  conteneur J30 

PTAC : 19 tonnes        Capacité 16m3 

Année : 1996 

(benne de secours ) 

Véhicule n°5 

C Châssis Ponticelli, Benne Faun et lève  conteneur Zoeller 2402 

PTAC : 19 tonnes        Capacité 16m3 

Année : 2001 

(benne de secours) 
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Consommation/maintenance : 
L’ensemble du parc des bennes fonctionne au gazole. 

 
En 2011,  60 469 km ont été parcourus pour la collecte des OMR et des emballages en porte à porte. 

Cela correspond à une consommation de 42 152 litres de gazole soit une moyenne de 69.71 litres au 100 

kilomètres. 
      

La maintenance quotidienne des véhicules est directement réalisée aux ateliers communautaires. Les 
opérations nécessitant davantage de compétences ou de matériel peuvent avoir lieu dans les ateliers 

municipaux situés sur la commune de Sablé-sur-Sarthe ou chez un réparateur spécialisé lorsque les 
opérations sont trop lourdes. 

 
 

 Le Pôle Déchèterie 
 

Le territoire dispose d’une déchèterie intercommunale basée à Solesmes (ZA de la Denisière) ouverte du 
lundi au samedi. 

 

L’exploitation et l’accueil de la déchèterie sont réalisés en régie par quatre agents qui assurent aussi des 
missions d’entretien du matériel, de transfert des déchets ménagers (sur le site de transfert intercommunal 

de Vion). 
 

Les agents des pôles collecte et déchèterie sont basés aux ateliers communautaires du Boulay à Solesmes. 
 

 

 
II. COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

 
 

 II.1 Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

 
 II.1.1 Le service en place, la fréquence de collecte et les dotations 

  
L’ensemble des habitants de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe est collecté une fois par 

semaine en porte à porte (pap). 
 

La collecte est effectuée du lundi au jeudi et répartie ainsi :  

 
 

 
 
 

 
 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Mardi (zones pavillonnaires ou 

jeudi (centre) 
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Le tableau ci-après détaille le mode et le jour de collecte pour chaque commune. 
 

Collecte des OMR

Commune Jour de collecte Mode de 
collecte

Asnières sur Vègre Mercredi Pap / sac

Auvers le Hamon Mercredi Pap / sac

Avoise Lundi Pap / sac

Le Bailleul Lundi Pap / sac

Bouessay (53) Jeudi Pap / sac

Courtillers Lundi Pap / sac

Juigné sur Sarthe Mercredi Pap / sac

Louailles Lundi Pap / sac

Notre Dame du Pé Jeudi Pap / sac

Parcé sur Sarthe Lundi Pap / sac

Pincé Mercredi Pap / sac

Précigné Jeudi Pap / sac

Sablé sur Sarthe Mardi (zones pavillonnaires) Pap/ bac

Jeudi (centre) Pap/ bac 

Solesmes Mardi Pap / sac

Souvigné sur Sarthe Jeudi Pap / sac

Vion Lundi Pap / sac
 

Jours de collecte des OMR -2011 

 

 
Matériel de pré collecte : 

Depuis 2006, la Communauté de communes de Sablé a doté les habitants de Sablé sur Sarthe de bacs 
individuels destinés à la collecte des OMr.  

La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe assure également -via son prestataire de service la 
société PLASTIC OMNIUM- la maintenance et le remplacement de ces bacs. 

 

Sur le reste du territoire les usagers présentent leurs déchets OMR en sacs ou en bac normalisé. 
  

Pour la ville de Sablé sur Sarthe, la dotation en bacs roulants est réalisée selon des règles préétablies en 
fonction notamment du type d’habitat (individuel ou collectif) et du nombre de personnes au foyer. 

En 2011, le nombre de bacs en place s’élève à 4 748 bacs. 

 
Le tableau ci-après présente la répartition du volume des bacs.  

 

   

Quantité de Bacs OMR présents sur la commune de Sablé sur Sarthe Année 2011

50 L 80 L 120 L 140 L 180 L 240 L 340 L 400 L 500 L 660 L 770 L TOTAL 
Installé

Bac 
OMR

58 1969 533 525 367 380 344 1 169 206 198 4748

 
 Dotation en  bac OMR-2011  
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II.1.2 Performances de collecte 
 

Le graphique suivant présente l’évolution de la collecte des ordures ménagères résiduelles en tonnage et le 
ratio par habitant depuis 2004. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

tonnage OMr 7428 7388 6210 6316 5937 5788 5616 5389

ratio kg/hab/an 268 267 224 223 209 204 196 185,61

Evolution de la collecte des Omr de la CCSS
(sans les DIB) 

 
Evolution de la collecte des OMR  -2011 
Les ratios kg/hab/an sont établis sur la base de la population données INSEE recensement  2009 pour l’année 2011, 2007 pour l’année 2010, 
2006 pour les années 2007 à 2009. Pour les années 2004 à 2006 la base de la population est celle du recensement 1999 (sans double 

compte).  

 

La quantité totale d’Ordures Ménagères Résiduelles collectées auprès des habitants et des  gros 
producteurs (soumis à la Redevance Spéciale) sur le territoire s’élève en 2011 à 5 389 tonnes.  

 

Sur le territoire, la production d’Ordures ménagères résiduelles s’élève à 185.6 kg/habitant/an. 
 

La tendance à la baisse amorcée en 2006 perdure grâce notamment aux efforts maintenus par les usagers 
en matière de gestion de leurs déchets. 

 

La baisse significative de la collecte des Ordures Ménagères en 2011 (- 10.67 kg/hab/an par rapport à 
2010) permet de passer sous le seuil des 190 kg/habitant/an.  

 
Depuis la mise en place de la collecte sélective en 2006 en porte à porte sur la ville de Sablé, le ratio de 

collecte des Ordures ménagères résiduelles a diminué de 38 kg/habitant. 

 
A titre indicatif, la production d’Ordures Ménagères résiduelles sur le territoire de la Communauté de 

communes de Sablé sur Sarthe est plus faible que les données nationales. (cf tableau ci après) 
Cependant ces éléments doivent être pris avec prudence, les ratios n’étant pas toujours établis sur les 

mêmes bases (différence notable entre milieu urbain et milieu rural par exemple). 
 

Ratios de collecte des Ordures Ménagères résiduelles 

 

Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles 

Ratio de collecte  kg/hab/an 

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe 185.6 

Ratio PEDMA* de la Sarthe (sans Le Mans) 229 

Ratio ADEME** 299 

• PEDMA : Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
** données ADEME de l’enquête nationale 2009 
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II.1.3 Vers l’enfouissement technique 
 

Une fois collectées, les ordures ménagères sont déposées au centre de transfert de la Communauté de 

communes de Sablé sur Sarthe localisé sur la commune de Vion. 
 

  
 

Déchargement d’une benne au centre de transfert de Vion 
 

A partir de ce site, géré par la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe, les déchets sont chargés 
quotidiennement dans les véhicules du transporteur (prestataire privé Séché Environnement). 

 

Les ordures ménagères sont alors acheminées et enfouies dans un Centre de Stockage de Déchets 
Non Dangereux de classe 2 (CSDND) à Changé (53) géré par le groupe Séché. 

   
 

II.2 Collectes Sélectives des emballages ménagers et du verre 
 

 II.2.1 Le service en place, les fréquences de collecte 

 
Le tri des emballages ménagers est effectué sur l’ensemble du territoire de la CCSS. 

Depuis 2006 il existe deux modes différents de collecte selon le secteur : 
 

  Collecte sélective en porte à porte : pour la ville de Sablé sur Sarthe la collecte sélective des 

emballages recyclables (emballages + papiers/journaux) s’effectue en porte à porte au moyen des sacs 

translucides de couleur jaune ou de bacs operculés (immeubles collectifs). 
       

La collecte est effectuée en régie, tous les mercredis, par le personnel du service de collecte. 
 

  Collecte sélective par Apport Volontaire : sur les 15 autres communes, la collecte sélective 

s’effectue par l’intermédiaire de Bornes d’Apport Volontaire de 3m3 regroupées sur des Points recyclages. 

 
La collecte est effectuée flux par flux par deux prestataires privés : BRANGEON Environnement pour les 

Papiers journaux et VEOLIA pour les emballages ménagers. 
 

Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe, la collecte du verre se 
fait en Apport Volontaire dans les conteneurs des points recyclage. La collecte est effectuée par le même 

prestataire privé. 
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Le planning ci-après rappelle les modes et jours de collecte pour l’année 2011. 
 

Emballages 
Ménagers

Papiers/journaux Verre

Commune 
Mode de 
collecte

Jour de 
collecte

Mode de 
collecte

Jour de 
collecte

Mode de 
collecte

Jour de 
collecte

Asnières sur Vègre AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Auvers le Hamon AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Avoise AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Le Bailleul AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Bouessay (53) AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Courtillers AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Juigné sur Sarthe AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Louailles AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Notre Dame du Pé AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Parcé sur Sarthe AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Pincé AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Précigné AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Sablé sur Sarthe Pap/sacs  collecte le mercredi AV Mardi

Solesmes AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Souvigné sur Sarthe AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Vion AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

 
 
 

II.2.2 Les points recyclages  
 

Sur les 15 communes pour lesquelles la collecte sélective des emballages s’effectue en apport volontaire, 

chaque point recyclage est composé au minimum de : 
 

- un conteneur Emballages  (bouteilles, flaconnage plastique, emballages métalliques et 
aluminium, briques alimentaires et cartonnettes) (autocollant jaune), 

 

  - un conteneur Papier (papiers, journaux, magazines, prospectus, etc..) (autocollant bleu), 
 

  - et un conteneur Verre (autocollant vert).  

                       
30 Points Recyclages sont répartis sur l’ensemble du territoire rural soit une densité d’un point recyclage 

pour 525 habitants.  
 

 

Sur la ville de Sablé sur Sarthe 
Bien que la collecte des déchets recyclables se fasse en porte à porte (via des sacs jaunes), il reste sur la 

ville de Sablé sur Sarthe 6 Points Recyclages à destination des habitants ne pouvant être desservis par une 
collecte en porte à porte (parkings supermarchés, déchèterie, zones d’immeubles collectifs). 

 
Le VERRE restant collecté en Apport Volontaire, 29 points verres sont également présents sur Sablé sur 

Sarthe. 

 
Parc de conteneurs d’apport volontaires 2011: 

 

 EMBALLAGES PAPIERS VERRE TOTAL 

Sablé sur Sarthe 13 9 29 51 

15 autres communes 43 32 34 109 

TOTAL 56 41 63 160 
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Le listing des Points Recyclage et Points verre du territoire est consultable et téléchargeable sur le site 
internet de la Communauté de communes  http://www.sablesursarthe.fr. 

 
 

Entretien : 

Les Points recyclages font régulièrement l’objet de dépôts sauvages de déchets sur leurs abords. 
Pour les nettoyer, les agents de la déchèterie sont contraints de passer sur l’ensemble des sites au moins 

une fois par semaine. A l’occasion de ce passage, un contrôle de la qualité du parc des conteneurs est 
réalisé. 

La maintenance du matériel est assurée en partie en régie. 
 

 

 II.2.3 Performances de collecte des emballages 
 

 Collecte sélective en porte à porte : 

 
Pour la ville de Sablé sur Sarthe, ce sont près de 510 tonnes de recyclables en mélange qui ont été 

collectés en 2011.  

Ramenée à la population de la ville de Sablé, la collecte des emballages recyclables s’élève à                   
41 kg/habitant et par an. 

Ce ratio de collecte des emballages en mélange est en légère augmentation (+1kg/hab/an par rapport à 
2010) et est légèrement au dessous du niveau national.  
(Données Eco Emballages 2009 pour un secteur semi urbain : 44 kg/hab/an). 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

tonnage sacs jaunes 477,06 539,28 540,72 526,80 504,90 509,76

ratio kg/hab/an 37,86 42,79 42,91 41,80 40,14 41,11
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Evolution de la collecte du tri sur Sablé (sacs jaunes)

 
Evolution de la collecte des Déchets recyclables  -2011 

 
 

 Collecte sélective par Apport Volontaire : 

 
En 2011, l’apport volontaire des déchets recyclables sur les 15 autres communes du territoire a permis la 

collecte de 235  tonnes de déchets d’emballages et  501.5 tonnes de papiers journaux. 
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Evolution de la collecte des Déchets recyclables sur les points d’Apports Volontaires  -2011 

 

 
Ratios de collecte sur les Points d’Apport Volontaires 

 

 Emballages Papiers 

Ratio de collecte kg/hab/an 14.94 31.79 

Total 46.73 kg/hab/an 

 
  

Ce ratio de collecte des emballages collectés sur les Bornes d’Apport Volontaire est en augmentation de  
1 kg par rapport à 2010 et est au dessus du niveau national.  
(Données Eco Emballages  pour un secteur semi rural en AV : 28 kg/hab/an). 

 

 

Sur l’ensemble du territoire, ce sont donc 1 247 tonnes d’emballages (hors verre) qui ont été collectées. 
 

510

737

41,11 46,73

PAP (Sablé) PAV

Répartition de la collecte 

des emballages sur la ccss
Tonnage collecté Ratio  kh/hab/an
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II.2.4 Performances de collecte du verre 
 

La collecte des verres est réalisée via les 63 bornes d’apport volontaires réparties sur l’ensemble du 
territoire. 

En 2011, ce sont 1 013 tonnes de verre qui ont été triées sur le territoire, soit une légère baisse par 

rapport à 2010 (-0.9%) 
 

Le tonnage moyen de collecte du verre est de 34.9 kg/hab/an sur le territoire, ce qui est supérieur à la 
moyenne Eco Emballages pour les collectivités de type semi urbain comme la Communauté de communes 

de Sablé sur Sarthe qui est de 29.3 kg/hab/an (39.59 kg/hab/an pour le secteur semi rural). 
 

 

II.2.5 Performances de collecte de l’ensemble des emballages et du verre 
 

La quantité totale d’emballages collectés auprès des habitants et des gros producteurs (soumis à la 
Redevance Spéciale) sur le territoire en 2011 s’élève à 2 260 tonnes. 

Soit un ratio moyen global de collecte de 78 kg/habitant/an. 

 
Le graphique suivant présente l’évolution des tonnages des déchets recyclables collectés et le ratio 

par habitant depuis 2005.  
 

Les données comprennent la totalité des déchets recyclables collectés (emballages en porte à porte, 
emballages et papiers en apport volontaire, verres en apport volontaire). 
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Evolution de la collecte des Déchets Recyclables
(verre compris) 

 
Evolution de la collecte des Déchets recyclables  -2011 

 

 

 
Par rapport à l’année 2006 (année de mise en place du tri sélectif en porte à porte sur Sablé), le tonnage 

moyen de collecte des emballages ménagers et du verre a baissé de 7.5 kg. 
 

Toutefois, la production de déchets Recyclables sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé 

sur Sarthe reste supérieure aux données nationales (cf tableau ci après).  
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Ratios de collecte des Déchets Recyclables 
 

Il faut rappeler que ces éléments doivent être pris avec prudence, les ratios n’étant pas toujours établis sur les mêmes 
bases (différence notable entre milieu urbain et milieu rural par exemple). 

 
 

Le léger recul de collecte des Déchets recyclables se retrouve sur l’ensemble des flux de déchets (Papiers 

journaux, verre, emballages collectés en mélange sur Sablé) comme le montre le tableau de répartition de 
la collecte des emballages ci après. 

 

Mode de 

collecte
Tonnages ratio kg/hab/an

Emballages 

multmatériaux 

(Sablé)

PAP 477 539 541 527 505 510 41,11 0,96%

Emballages

(15 communes)
PAV 177 184 192 214 225 236 14,9 4,90%

Papiers journaux

 (15 communes)
PAV 525 543 533 509 507 501,5 31,8 -1,10%

Verre (ccss) PAV 1 187 1 141 1 073 1 049 1 022 1 013 34,9 -0,90%

Evolution 

2011/2010

2011
2006 2007 2008 2009 2010

 
 

Tableau : Répartition de la COLLECTE des emballages -2011 
 

 
 II.2.6  Refus de tri 

 
Taux de refus de tri  

Sur les 1 247 tonnes de déchets recyclables collectés (hors Verre), 124 tonnes ne pourront pas être 
recyclés. Ces déchets, qui ne sont pas des déchets recyclables, résultent des erreurs de tri des habitants 

(sacs et barquettes plastiques, pots de yaourts, polystyrènes, déchets organiques…). 

 
Ce Refus de tri global représente 10 % des déchets recyclables collectés, ce taux est en baisse par 

rapport aux 3 dernières années. 
 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tonnages

des refus de tri
171 169 159 170 163 124

% des refus 7% 6% 12,6% 13,6% 13% 10%

Evolution des Refus de tri 

 
Evolution du refus de tri moyen 

 
 

 

 
 

 
 

 

Collecte des Déchets Recyclables 

Ratio de collecte   

kg/hab/an 

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe 77.8 

Ratio Eco Emballages 77 

Ratio PEDMA* de la Sarthe (sans Le Mans) 90 

Ratio ADEME** 75 

*  PEDMA : Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
** données ADEME de l’enquête nationale 2007 
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Les caractérisations effectuées sur l’année 2011 permettent de différencier les taux de refus de tri par flux. 
 

 
     Refus de tri par type de flux - 2011 

 
Le refus de tri des emballages collectés en porte à porte est assez faible, seulement 8.8 % des déchets 

d’emballages collectés sont mal triés. Il est à noter toutefois qu’il est en légère augmentation par rapport à 
2010. 

 
Les papiers/journaux déposés dans les conteneurs spécifiques sur les points d’apport volontaires sont très 

bien triés par les usagers ; le refus de tri y est très faible (1.5%) 

Le refus de tri est beaucoup plus important sur les Emballages collectés en point d’Apport Volontaire. 
Les erreurs de tri les plus fréquentes pour ce type de flux sont : 

- présence de cartons bruns, 
- emballages non vidés, 

- plastiques non valorisables (barquettes). 

 
 

Actions correctives 
Pour la collecte en porte à porte : 

- autocollant refus de tri sur les sacs jaunes, 

- informations relayées par l’éco conseillé auprès des usagers (porte à porte) 
- distribution de guides et mémo sur le tri 

 
 

Pour la collecte en Apport volontaire : 
- autocollant de consignes de tri sur chaque conteneur 

- articles dans les supports d’information (journaux municipaux et communautaire, site 

internet..) 
 

 
 II.2.7 Vers le recyclage 

 

L’ensemble des Déchets recyclables collectés sur le territoire de la Communauté de communes sont 
acheminés vers le centre de tri Brangeon situé à Tiercé (49). 

 
Les emballages y sont triés par type de matériau et envoyés chez les filières de reprise. 

 
Sur les 1 247 tonnes de déchets d’emballages collectés sur le territoire en 2011 (hors verre), 1 175.5 

tonnes ont été valorisées. La valorisation matière des emballages (hors verre) atteint en 2011 son niveau 

le plus haut avec 94% des déchets collectés valorisés (soit +18% de plus qu’en 2010).  
 

Cette forte augmentation de la valorisation est en grande partie due au fait que tous les papiers/journaux 
issus des conteneurs en points d’apport volontaires sont directement envoyés en valorisation matière sans 

passer par l’étape « Tri » comme cela était le cas les années précédentes. 

 
Le niveau de valorisation atteint 97%, quand on y ajoute le verre. 

 

Flux   d’ emballages % refus de tri 

Emballages en  multimatériaux (Sablé) 8.8 % 

Emballages en Av 22% 

Papiers en Av 1.5 % 

Moyenne 10.8 % 
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Taux de valorisation des Déchets d’emballages  - Années 2010 et 2011

Tonnages

collectés 

Tonnages 

Valorisés

Tonnage

refus de tri
Taux de Valorisation

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Emballages ménagers

(hors verre)
1 237 1247 988 1175.5 163 124 79.9% 94%

Emballages ménagers et verre
2 259 2260 2 043 2194.5 163 124 90.4 % 97%

 
 

Le tableau ci-après détaille les tonnages des différents matériaux recyclés issus des collectes sélectives : 

 

Tonnages envoyés 

vers les recycleurs

2010

EMBALLAGES

Acier 50.53

Aluminium 0.51

Briques alimentaires

/cartons d’emballages

Carton 158.12

Briques alimentaires 11 .58

Bouteilles et flacons en 

plastique

PET clair 39.18

PET foncé 16.68

PEHD 30.65

Journaux/magazines 395

Gros de magasin 285.75

TOTAL valorisé 988

VERRE 1055

 
 

 Tonnages des emballages recyclés -2011 
 
Les matériaux valorisés sont acheminés vers des recycleurs agréés conformément au contrat de reprise 

renouvelé en juin2011 avec la société Eco Emballages (Barême E). (Société de droit privé en contrat avec 
l’Etat pour assurer la reprise et le recyclage des matériaux d’emballages ménagers). 
 
Les refus de tri ou erreurs de tri, après avoir été collectés avec les emballages, triés sur le centre de tri 
doivent être réorientés vers un Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux (CSDND de classe 2). 

 
 

 II.2.8   La communication 

 
Des informations régulières sont communiquées sur les consignes de tri, actions de prévention dans le 

journal communautaire, le journal de la ville de Sablé-sur-Sarthe et le site internet intercommunal. 
Par ailleurs l’éco conseiller de la collectivité mène des actions de sensibilisation au tri des déchets : 

- en porte à porte chez les foyers où des erreurs de tri sont constatées (auprès de 295 foyers à 

Sablé) 
- ou par des actions de sensibilisation de plus grande ampleur (5 animations sur les marchés, 47 

interventions dans les écoles, 7 animations lors de manifestation…).  
 

 
II.3 Les autres déchets collectés séparément 

   

 II.3.1 La collecte des encombrants  
 

La collecte des encombrants est prioritairement assurée par l’apport volontaire à la déchèterie de la 
Denisière. 
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Un service payant de collecte à domicile est assuré depuis 1994 pour les personnes rencontrant des 

difficultés pour se déplacer à la déchèterie. Ce service est facturé 10€ pour 3 objets maximum ou 1m3 
d’objets. 

 

La collecte est assurée par les agents de la déchetterie. 
En 2011, 21 interventions ont été assurées par le service sur le territoire de la CCSS. 

 
 II.3.2 La collecte des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

 
La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe a mis en place en décembre 2008 un service spécifique 

de collecte des DASRI (produits de soins piquants ou coupants, aiguilles) pour les particuliers qui se 

soignent en auto soin. 
 

La distribution de contenants (boîtes normalisées) se fait dans les officines grâce au partenariat établi avec 
l’ensemble des pharmacies présentes sur le territoire.  

Les boîtes sont ramenées par les particuliers dans les officines aux dates planifiées. 

 
Quatre campagnes annuelles sont programmées pour collecter les boîtes ; cette collecte est assurée par un 

prestataire privé.  
 

Au cours de l’année, 591 boîtes normalisées ont été distribuées auprès des 10 officines ce qui représente 
une augmentation de 13% par rapport à 2010. 

497 kg de DASRI ont été collectés (contenants compris) soit -12% par rapport à 2010. 

 
 

II.4 Collecte des déchets non ménagers 
 

 II.4.1 La Redevance Spéciale 

 
Depuis 2006, les administrations, entreprises collectées par la CCSS et produisant plus de 2 000 litres de 

déchets ménagers et assimilés sont soumis à la Redevance Spéciale. 
Une convention établie entre le producteur et la CCSS fixe les modalités de collecte et le coût du service. 

Ces producteurs sont dotés de bacs spécifiques (couvercle rouge) ; ils sont collectés par la CCSS dans le 

cadre de sa tournée de collecte des ménages. 
 

En 2011, 19 redevables (14 entreprises/collèges + 5 mairies) ont été collectés sur 77 sites différents. 
 

 II.4.2 Apport sur le centre de transfert de Vion 
 

Des déchets assimilables aux Ordures ménagères sont réceptionnés sur le site du centre de transfert de 

Vion.  
Ces Déchets Industriels Banals (DIB) sont accueillis du lundi au jeudi de 7h00 à 9h30 pendant la 

permanence de l’agent déchèterie chargé du transfert des ordures ménagères. 
 

Le dépôt de ce type des déchets est payant au tarif de 90€/tonne et reste très limité. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tonnages

de DIB
177 198 307 252 282 366 218 348 270 93 47

Déchets assimilés aux déchets ménagers déposés au centre de transfert de Vion

 
Tonnages de Déchets Industriels Banals -2011 

 

En 10 ans, le tonnage de Déchets assimilés aux Ordures ménagères déposé au centre de transfert de Vion 

a fortement baissé. Après avoir accueilli les déchets des Autoroutes du Sud de la France, de la Direction 
Départementale de l’Equipement, le centre de transfert de Vion ne reçoit plus que les déchets assimilés de 

la ville de Sablé-sur-Sarthe (déchets des corbeilles et des marchés). 

 
 

 
 



Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe -2011 
-  18 

 

II.5 La déchèterie 
 

 II.5.1 Le service en place, les déchets accueillis 
 

La déchèterie est localisée au sein de la zone d’activités de la Denisière à Solesmes, en limite Est de Sablé 

sur Sarthe. 
La déchèterie de la Denisière est accessible gratuitement aux habitants des 16 communes de la 

Communauté de communes de Sablé.  
L’accès de la déchèterie est interdit aux professionnels. 

 
L’accueil est assuré en régie par les agents du service environnement de la Communauté de communes de 

Sablé. 

La mise en place des bennes, leurs évacuations vers les sites de traitements des déchets sont assurées par 
des prestataires privés. 

 
La déchèterie accueille 12 flux de déchets : 

 Tout venant, 

 Gravats, 

 Ferraille, 

 Cartons, 

 Bois traité, 

 Bois non traité, 

 Bidons plastiques, 

 Déchets verts, 

 Déchets ménagers spéciaux (dont Huiles alimentaires, Huiles moteur, Batteries..), 

 DEEE, 

 Réemploi, 

 Textile. 

 

Le tableau ci après détaille les horaires d’ouverture et les déchets accueillis sur le site. 
 

Déchèterie intercommunale

Jours et heures d’ouverture
du lundi au vendredi de 10h/12 h et 14h/18h

Samedi 10h/18 h

Localisation Rue de la Denisière, Solesmes (à proximité du centre commercial)

Nombre de passages de 
véhicules comptabilisés en 2011

109 990 *
* Données sur la base d’un comptage manuel et d’un compteur automatique

Moyenne journalière de 
véhicules

364 véhicules/jour 

Accueil du public et contrôle 4 Agents d’accueil de la collectivité

Evacuation des bennes à 
déchets

Prestataires privés

Déchets acceptés

/ contenants

ENCOMBRANTS

Benne
GRAVATS

FERRAILLE

BOIS BRUT  (classe A)

BOIS (classe B)

CARTONS

BIDONS PLASTIQUES Conteneurs

DECHETS VERTS Plateforme 

DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques)

Caisses grillagées

DMS  (Déchets Ménagers Spéciaux) Local spécifique DMS

REEMPLOI Conteneur maritime écocyclerie

TEXTILES Conteneur Croix Rouge
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 II.5.2 Plan de la déchèterie 
 

En 2011 plusieurs modifications ont été apportées sur la déchèterie : 
- Changement de sens de circulation pour faciliter l’accès aux bennes, 

- Modifications des accès «Entrée et Sortie », 

- Nouvelle signalétique au sol, 
- Nouvelle signalétique pour les bennes. 

 

 
  Nouveau panneau d’informations  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  Nouveau plan de circulation et de stationnement sur la déchèterie 
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II.5.3 Performances de collecte  en déchèterie 
 

 Le tableau ci-dessous indique les tonnages collectés en déchèterie sur l’année 2011 
 

Déchèterie de la Denisière

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolution 
2011/2010

Encombrants 1354 1363 1227 1282 1 338 1 468 + 9.7%

Gravats 1088 1288 1213 1387 1 598 1 447 - 9.4%

Ferraille 427 415 228 249 226 234 + 3.5%

Bois (classe A+B) 299 372 379 404 468 485 + 3.8%

Cartons 107 119 113 131 155 189 + 22 %

Bidons plastiques 6 6 6 5 5 6.4 + 33.7 %

Déchets Verts 1403 2389 1906 1853 1 897 2 009 + 5.9%

DEEE 181 223 251 230 - 8.1 %

Déchets Ménagers 

Spéciaux
65 86 57 58 50 55.7 + 10.8%

Réemploi 28 77 89.5 107.7 + 20.4%

TOTAL 4 679 6 038 5 338 5 668 6 077 6 232 + 2.55 %

Ratio kg/hab/an 164.5 212.9 188 199.75 212.40 214.6 + 1 %

 
Détail des tonnages déposés en déchèterie -2011 

 

 

La quantité totale de déchets déposés sur la déchèterie de la Denisière s’élève en 2011 à 6 232 tonnes. 

Ce qui correspond à un ratio de 214.60 kg/habitant/an. 
 

On note une progression de +2.5 % des apports de déchets en déchèterie par rapport à l’année 2010. 
 

A titre indicatif, l’apport de déchets en déchèterie est supérieur aux données nationales de l’ADEME 
(données 2009 : 184 kg/hab/an). 

 

Cependant ces éléments doivent être pris avec prudence, les typologies de chaque déchèterie étant 
différentes. Celle de la collectivité accueille 12 flux différents de déchets ce qui permet un dépôt très varié. 

 
 

Le tableau suivant donne la répartition par flux de déchets :  

 

Ratios de collecte par flux en déchèterie en 2011 et objectifs PEDMA

Encom

brant

Gravats Déchets 

Verts

Ferraill

e

Carton

s

Bois Films et 

bidons 

plastiques

Toxiques DEEE Réemploi TOTAL

Ratio de collecte  

kg/hab/an
50.5 49.8 69.2 8 6.5 16.7 0.2 1.9 7.9 4.2 214.6

Objectifs de 
valorisation PEDMA 
2009

25 48 58 nc nc 17 nc 3 4 nc

 
  

 

 
 

 
 



Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe -2011 
-  21 

 

II.5.4 Vers les filières de valorisation 
 

Une fois déposés en déchèterie dans les caissons ou contenants spécifiques, les déchets sont acheminés 
vers leur filière de traitement par un prestataire spécifique. 

 

Le tableau ci-après présente les filières de valorisation par type de déchets collectés sur la déchèterie 
 

 
Exutoires des déchets collectés en déchèterie 

 

 

 II.5.5 La fréquentation 
 

D’après les comptages effectués par les agents, ce serait près de 110 000 véhicules qui auraient accédé à 
la déchèterie intercommunale en 2011. 

La mise en place du système de boucle de comptage en cours d’année et les réglages sur celle-ci nous 

laissent penser que ce nombre est surévalué.  
Seule la mise en place d’une barrière d’accès pourrait permettre de préciser les chiffres. 

Il apparaît toutefois que la fréquentation de la déchèterie est en constante augmentation et que des pics à  
600 véhicules/jour sont constatés régulièrement le samedi. 

 

Fréquentation 
annuelle

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de passages 77 064 77 939 84 922 89 805 92 464 93 883 88 844 109 990

Evolution - 8 % + 1.2 % + 9 % + 5.8 % + 3 % +1.5 % -5.5% +23.8%

 
Evolution de la fréquentation de la déchèterie -2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Famille de déchets 
Prestataire de  

collecte 
Type de traitement Localisation 

Encombrants Sosarec (72) Transfert et tri avant enfouissement Séché (Changé les  
Laval 53) 

Gravats Sosarec (72) Transfert et tri avant valorisation matière Groupe Sacer Sablé-sur- 
Sarthe 

Ferraille Sosarec (72) Broyage, séparation des matériaux. Valorisation par  
recyclage des déchets ferreux 

Groupe passenaud  
(Champagné 72) 

Déchets verts Soccoim Véolia (72) 
Plateforme compostage 
Compostage en andains. Conforme à NF 44051 

Parcé-sur-Sarthe (72) 

Cartons Sosarec (72) 
Presse  des cartons sur le centre de Passenaud à la  
Flèche avant envoi vers filières de valorisation La Flèche (72) 

Bois Soccoim Véolia (72) 
Préparation au traitement bois A et B sur Parcé   
pour panneaux de particules , revêtements  
stratifiés ou chaufferie bois 

Parcé-sur-Sarthe (72) 

Déchets Ménagers  
Spéciaux Véolia Propreté (72) 

Centre de transit au Mans avant  
traitement/valorisation par catégorie de déchets 

le Mans (72) puis  
France 

Bidons plastiques Sosarec (72) 
Tri/mise en balle puis expédition en plasturgie  
pour recyclage 
  

La flèhe (72) site de  
regroupement 

Rémploi 
Ateliers Ressources  
(72) 

Valorisation par réemploi/démantèlement pour  
revente 

Sablé-sur-Sarthe (72) 
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II.6 Conclusions sur les collectes 
 

En 2011, 13 932 tonnes de déchets ont été produits sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe et gérés par le service environnement. 

Ce tonnage total de déchets collectés a légèrement diminué en 2011. 

 
 

Ordures Ménagères  

5  437 tonnes

Sacs jaunes 
Sablé-sur-Sarthe

510 tonnes

Emballages et Papiers 
journaux des PAV

737 tonnes

Verre en PAV 

1 013 tonnes

Déchèterie

6 235 tonnes

Tonnages de déchets collectés sur le territoire 
de la Communauté de communes de

Sablé-sur-Sarthe en 2011

 
 

Les trois grandes familles de déchets ont vu leurs tonnages évoluer dans des proportions différentes : 
 
  baisse de 4.8% pour les Ordures Ménagères résiduelles  

  stabilisation des déchets recyclables 

  hausse de 2.55% pour les déchets déposés en déchèterie. 

 
En moyenne chaque habitant a produit 478 kg de déchets sur l’année 2011. 

 
 

Le tableau ci après représente les ratios produits par habitant et par an par catégorie de déchets. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Données 
nationales

Ademe1

Eco 
Emballages2

Ratio

kg/hab/an

Ratio 

kg/hab/an

Ratio 

kg/hab/an

Ratio 

kg/hab/an

Ratio 

kg/hab/an

Ratio 

kg/hab/an

OMR 224 222.5 209.2 208.8 196 185.6 299 1

Emballages + 
verre (pap +AV)

85.3 84.8 82.4 81.02 79 77.8 77 2

Déchèterie 164.5 212.9 188 199.75 212.40 214.6 184 1

TOTAL 473.9 520.2 479.7 489.59 487.65 478 560

 
Ratios de collecte par habitant et par an  -2011 
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III. VALORISATION ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
 III.1 Rappel des types de Traitement/Valorisation 

 
A chaque catégorie de déchets est associé un mode de traitement.  

Les tableaux ci-après récapitulent les filières de traitement. 

 

DECHETS TYPE DE TRAITEMENT TYPE DE VALORISATION

ORDURES MENAGERES RESIDUELLES Enfouissement dans le Centre de Stockage 
De Déchets Non Dangereux (CSDND) à 
Changé (53).

Fabrication d’énergie, biogaz

ENCOMBRANTS

GRAVATS Valorisation matière (remblai)

FERRAILLE Recyclage en fonderie

BOIS
Recyclage , valorisation énergétique Fabrication de panneaux de particules, 

chaufferie bois

CARTONS Recyclage en papeterie Fabrication de carton ondulé

BIDONS PLASTIQUES Recyclage

DECHETS VERTS Valorisation Co Compostage à Parcé (72) Fabrication de compost

DEEE
Valorisation, démantèlement, dépollution 
(72.49)

Vente des produits remis en état

DECHETS MENAGERS SPECIAUX
Tri et élimination sécurisée pour chaque type 
de déchets

TEXTILE Valorisation, réemploi (Croix rouge (72)) Fabrication de chiffons, vente de textile

REEMPLOI
Réemploi (vente et démantèlement) 
recyclerie à Sablé (72)

Vente des produits remis en état

 

DECHETS TYPE DE TRAITEMENT TYPE DE VALORISATION

EMBALLAGES

Bouteilles en plastique PET, PEHD Recyclage du plastique Fabrication d’objets en plastique, fibre de 
rembourrage et fibre textile

Boites en métal
Recyclage de l’acier Fabrication de pièces de carrosserie, pièces 

moteur

Cartonnettes Recyclage de la cartonnette en papeterie Fabrication de carton ondulé

Briques alimentaires
Recyclage Fabrication de papier d’essuyage industriel, 

papier essuie tout…

Journaux/Magazines Recyclage en papeterie Fabrication de papier journal

Verre Recyclage en verrerie Fabrication de bouteilles en verre

 
 

 
III.2 Données sur les filières de traitement 

 

Les déchets collectés sur le territoire connaissent quatre types de traitement : 
 

- Enfouissement pour les OMR, les encombrants et les refus de tri. 
      Ce qui représente un tonnage total de 7 031 tonnes   

 
-    Compostage pour les déchets verts de la déchèterie. Soit 2 009 tonnes  

 

- Valorisation matière pour les déchets d’emballages, les ferrailles, cartons, bois, gravats, 
films et déchets du réemploi collectés sur la déchèterie. Soit un total de 4 622tonnes  

 
- Dépollution spécifique pour les Déchets Ménagers Spéciaux et Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques. Soit 286 tonnes  
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- Réemploi pour les objets détournés des bennes de la déchèterie : 108 tonnes 

  
48% de l’ensemble des déchets collectés sur le territoire font l’objet d’une valorisation directe, la part des 

déchets enfouis a fortement diminué puisqu’elle atteint  50% (contre 62 % en 2010). Cette forte baisse est 

notamment due à la valorisation des Gravats déposés en déchèterie qui font l’objet depuis 2011 d’une 
valorisation alors qu’ils étaient jusque là enfouis. 

 
 

Le graphe ci après donne la répartition par filières de traitement. 
 

Enfouissement
7 031 T
50%

Compostage
2 009T
14,3%

Valorisation 
matières

4 622T
32,9%

Dépollution
286T

2%
Réemploi

108 T
0,8%

Répartition des filières d'élimination 
des déchets 2011

 
Répartition des filières de traitement des déchets - 2011 

 

 

 
III.3  Les actions de prévention 

 
En amont de la gestion des déchets, la collectivité mène depuis longtemps des actions de prévention des 

déchets comme la promotion du compostage, la collecte des textiles, le réemploi… 

En 2009, la Communauté de communes a signé  un Programme de prévention des déchets avec l’ADEME 
dont l’objectif est de diminuer de -7% en  5 ans la production de déchets. 

Pour atteindre cet objectif de nouvelles actions ont été engagées et celles existantes ont été renforcées. 
Ci-après un bilan des principales actions de prévention sur l’année 2011 : 

 

Eco-exemplarité de la collectivité : 
Actions sur la consommation de papier au sein de la collectivité. 

Réduction de la consommation de papier (- 7 %) 
 

Sensibilisation des publics à la prévention des déchets : 
Soirée débat WASTE LAND lors de semaine  de réduction des déchets (35 personnes présentes). 

 

Compostage individuel : 129 composteurs individuels mis à disposition en 2011 ce qui porte à 867 le 
nombre de composteurs distribués depuis 2009. 

 
Compostage collectif : Partenariat avec le gestionnaire de logements collectifs Sarthe Habitat pour mettre 

en place des composteurs collectifs en pied d’immeuble (démarrage prévu au 1er trimestre 2012) 
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Déploiement de la collecte des textiles : Développement du partenariat avec la Croix Rouge pour multiplier 

le nombre de bornes à textile sur le territoire. Six nouvelles bornes à textile installées en 2011 à Auvers le 
Hamon, Parcé sur Sarthe et Précigné 

 

Au total, le territoire de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe est couvert par 14 bornes à 
textile. 

En 2011, ce sont 154 tonnes de déchets Textile qui ont été collectées contre 140 en 2010 
 

Broyage de déchets verts : création d’un groupe de travail avec les 16 communes que forme la 
Communauté de communes pour optimiser la gestion des déchets verts produits par les collectivités. 

 

 
 

IV. LES INDICATEURS FINANCIERS 
 

En 2011, les dépenses du service s’élèvent à  2 049 208  € qui se répartissent de la façon suivante : 

- Fonctionnement :   1 931 285 € 
- Investissement :       117 923 € 

 
 

IV.1 Dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1 931 285 € en 2011 (soit – 2.44 % par rapport au 

réalisé 2010). 
 

 
Le schéma ci dessous présente la répartition de ces dépenses  

 

Charges de 
personnel
669 933€

35%

frais financiers
9 175 €
0,5%

charges 
exceptionnelles  

266€
0%

Frais généraux
1 249 764 €

65%

Subventions et 
participations

2 147 €
0,1%

Dépenses de fonctionnement

Réalisé 2011

 
 

Dépenses de fonctionnement par poste (hors frais financiers et charges exceptionnelles) 

 

 
Une répartition plus fine par catégorie de déchets (Ordures Ménagères, Déchets d’emballages, Déchèterie) 

est présentée ci après. 
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Charges de personnels
512 132 €

27%

régie 
Déchets Ménagers 

170 070 €
9%

Prestations collecte OM  
486 104 €

25%

Charges de personnel
48 671 €

2%

régie Déchets Recyclables  
14 269€

1%

Prestations déchets 
recyclables
288 315 €

15%

Charges de personnel
109 130 €

6%

régie Déchèterie
41 200 €

2%

Prestations décheterie  
249 805 €

13%

Dépenses de fonctionnement par service   -2011

 
 

 
 

61% des dépenses de fonctionnement concernent la collecte des Ordures Ménagères, 18 % pour les 

déchets recyclables et 21% pour la déchèterie (ratios identiques à 2010). 
 

 
Le tableau ci après présente la répartition par type de déchets et par catégorie de dépenses : 

 

 

 

Charges de personnel 512 132 €          

régie Déchets Ménagers 170 070 €          

Prestations collecte OM 486 104 €          

Total 1 168 307 €               

Charges de personnel 48 671 €            

régie Déchets Recyclables 14 269 €            

Prestations déchets recyclables 288 316 €          

Total 351 255 €                   

Charges de personnel 109 130 €          

régie Déchèterie 41 200 €            

Prestations décheterie 249 805 €          

Total 400 135 €                   

TOTAL 1 919 697 €       

18,30%

Dépenses de fonctionnement 2011

60,90%OM

Recyclables

Déchèterie 20,80%
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Evolution des dépenses d’exploitation liées aux principaux marchés 

Le marché Transport et traitement en déchèterie ainsi que le marché Collecte, Transport et tri des déchets 
recyclables ont été renouvelés à compter du 1er janvier 2011. Pour ce dernier la répartition des coûts a 

évolué ; la collecte et le traitement étant bien séparés contrairement au précédent marché. 

 
 

 

 

Coût d'exploitation  
2011 

Coût 
d'exploitation  

2010 

Evolution  
2011/2010 

Transport des OMR                66 363,27 €  68 046,23 € -2,47% 

Traitement des OMR              340 764,10 €  351 010,36 € -2,92% 

Location/Maintenance des bacs OMr                78 977,10 €  73 400,89 € 7,60% 

Location/Maintenance des bacs Tri                17 760,45 €  17 265,81 € 2,86% 

Transport collecte sélective en pap                15 104,32 €  69 163,98 € 

-2,86% 

Collecte  AV Journaux magazines                32 010,76 €  46 998,87 € 

Collecte AV Emballages                52 971,28 €  128 182,10 € 

Collecte AV Verre                32 815,70 €  34 177,91 € 

Traitement de tous les emballages              137 653,06 €    

 total pour les emballages                        270 555,12 €               278 522,86 €  

Transport et traitement des bennes Déchetterie              282 458,48 €  271 991,30 € 3,85% 

        

Dépenses totales liées aux principaux marchés           1 056 878,52 €  1 338 760,31 € -21,06% 

 

 
 

Le tableau ci après détaille la répartition par type de déchets 
 

Répartitions des dépenses 2011 2010
% par rapport aux 

dépenses de 

fonctionnement 

Dépenses liées aux déchets recyclables 288 315,57 €             295 788,67 € 15,02%

Dépenses liées aux Ordures Ménagères résiduelles 486 104,47 €             492 457,48 € 25,32%

Dépenses liées aux apports en déchèterie 282 458,48 €             271 991,30 €      14,71%

Total Dépenses prestations 1 056 878,52 €          1 060 237,45 €   55,05%

Total des Dépenses de fonctionnement 1 919 697                         1 979 489  
 
Le tonnage des déchets ménagers a diminué de près de 5% ce qui explique la baisse des dépenses liées 

aux Ordures ménagères. 
Concernant les emballages, le tonnage est identique, la baisse des coûts est liée aux tarifs de prestation du 

nouveau marché. 
Le tonnage en déchèterie a augmenté quant à lui de 2.5% et les coûts du nouveau marché ont pour 

certains légèrement progressé ce qui explique l’augmentation. 
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IV.2 Recettes de fonctionnement (hors TEOM) 
 

 
 Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 635 987€ en 2011 (soit +19% par rapport à 2010). 

 

Le schéma présente la répartition de ces recettes : 
 

317 1452€
50%

35 452€
5,6%

198 837€
31%

26 556€
4%

58 000 €
9%

Recettes de fonctionnement 2011 (hors TEOM)

produits d'exploitation

remboursements frais de 
personnels

subventions et participations

produits divers

résultats antérieurs

 
Recettes de fonctionnement -2011 (hors TEOM) 

 

Evolution des produits d’exploitation  
 

Les recettes sont liées aux Redevances de collecte et de déchetterie, aux recettes de valorisation des 
matériaux, aux soutiens Eco Emballages et autres Eco organismes. 

 
Tableau récapitulatif des principales recettes d’exploitations 2011 

 

Recettes de fonctionnement

Recettes 

d'exploitation 

2011

Recettes 

d'exploitation 

2010

Evolution 

2011/2010
Commentaires

Redevance Spéciale 120 285 €                 110 162,57 € 9,2%

Redevance Spéciale déchetterie 832 €                        878,17 € -5,2%

Redevance Composteur 2 128 €                     11 776,00 € -81,9%
Grosse opération composteurs en 2010, 

distribution a baissé en 2011

Apports DIB 4 418 €                     6 900,00 € -36,0% Diminution des apports de DIB

Ventes Journaux/magazines 51 464 €                   21 768,30 € 136,4%

Ventes Cartonnettes 20 291 €                   10 747,19 € 88,8%

Ventes Aluminium 3 381 €                     231,32 € 1361,5%

Ventes Acier 5 376 €                     5 526,14 € -2,7%

Ventes Plastiques 31 611 €                   19 866,23 € 59,1%

Ventes Verre 22 624 €                   23 649,51 € -4,3% légère baisse du tonnage

Ventes Gros de magasin 6 968 €                     nouvelle recette liée au marché Tri

Subvention recyclage Eco Emballages 170 516 €                 93 266,19 € 82,8% nouveau barème E

Subvention Ecofolio  (papiers imprimés) 25 747 €                   0,00 €

Valorisation Ferraille 34 558 €                   25 894,00 € 33,5%

Valorisation DEEE 12 579 €                   11 817,09 € 6,4%

Valorisation Carton -  €                        8 125,84 € -100,0% plus de reprise dans nouveau marché

Total des principaux Produits d'exploitation 512 778,93 € 350 608,55 € 46,3%

Fortes augmentations des tarifs de reprise 

des matériaux en 2011

 
 



Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe -2011 
-  29 

 

IV.3  Les investissements 
 

Les investissements en 2011 ont principalement concerné : 

- Aménagement de la déchèterie, signalétique et sens de circulation, 
- Acquisition d’un lève conteneur, 
- Tavaux de mise aux normes de l’assainissement non collectif au centre de transfert. 

 
Le montant net des investissements  s’élève à 81 418€. 

 

 
IV.4  Synthèse des Coûts 2011  

Coûts 2011 
   

    

 
Fonctionnement 

Investissements 
 

Depenses Recettes 

COLLECTE DES OM 717 586 112 630 -40 630 

CENTRE DE TRANSFERT 459 495 55 304 -25 700 

DECHETERIE 402 485 53 711 -14 049 

TRI SELECTIF 351 720 414 343 -1 039 

 
1 931 285 635 987 -81 418 

    Solde réel de fonctionnement 1 295 298   

Solde réel de l'investissement   -81 418 

    Bilan réel (hors RAR)     1 376 717 

    TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) 1 676 914 

 

 
IV.5  Financement du coût net 

 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) correspond au montant prélevé auprès des 

contribuables de chaque commune qui prend en compte la nature et l’importance du service rendu. 
 

En 2011, la part de financement par la TEOM a représenté 115 % du coût total du service contre une 

participation de 99% en 2010. 
 

Le financement prévu par la TEOM a été finalement supérieur aux coûts nets du service pour l’année 2011. 
Ceci est dû en grande partie aux montants des recettes qui a été supérieur aux recettes attendues. 

Le solde a été reporté sur le budget redevance incitative de l’année 2012. 

  
Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe

Evolution de la part de la TEOM dans le financement du Service Environnement

Année CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 BP 2011 CA 2011

Coûts Nets au CA (mandatés) 1 183 899,24 €   1 689 493,84 €  1 659 154,61 €  1 764 102,42 €   1 436 516,65 €      

Restes à Réaliser Nets au 31/12/N-1 61 626,45 €        154 943,34 €-     8 381,09 €        190 582,65 €-      19 535,63 €          

Restes à Réaliser Nets au 31/12/N 154 943,34 €      8 381,09 €-        190 582,65 €     19 535,63 €-        1 727,28 €            

Coûts Nets de l'exercice 1 400 469,03 €   1 526 169,41 €  1 858 118,35 €  1 553 984,14 €   1 711 000,00 € 1 457 779,56 €      

Recette liée à la TEOM* 1 253 002,00 €   1 372 318,00 €  1 440 598,00 €  1 538 296,00 €   1 676 000,00 € 1 676 914,00 € 

Financement par le Budget 

Principal
147 467,03 €      153 851,41 €     417 520,35 €     15 688,14 €        35 000,00 €      -  €                  

Part de la TEOM dans le coût net total 89% 90% 78% 99% 98% 115%

Ecart sur l'exercice 2011 : 219 134,44 €        

Répartition : Budget Redevance Incitative 2012 81 000,00 €          

Disponible pour autofinancement 138 134,44 €         
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IV.6  Taux de la TEOM 
 

Le montant de la TEOM à prélever, appliqué aux bases taxables, détermine un taux de TEOM. 
 

On distingue deux taux de TEOM différents sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé sur 

Sarthe (Sablé sur Sarthe et les autres communes). 
 

Cette différenciation est due au mode de collecte des déchets qui est différent sur ces 2 zones.  
En effet, les habitants de Sablé disposent d’un conteneur pour les Ordures Ménagères et de sacs jaunes 

pour la collecte sélective. 
Alors que sur les autres communes, les usagers ne disposent pas de conteneurs pour les ordures 

ménagères et la collecte des déchets recyclables se fait en apport volontaire. 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des taux de TEOM sur le territoire. 

 
 

Evolution des taux de la TEOM 

Taux  TEOM en % 2006 2007 2008 2009 2010 2011

03 zone A (Sablé  sur sarthe) 8,25 8,63 9,1 9,19 9,47 9,74

variation par rapport à N-1 51,93% 4,61% 5,45% 0,99% 3,05% 2,85%

01 Zone B (autres communes sauf 

Précigné)
5,77 6,04 6,39 6,45 6,65 6,84

variation par rapport à N-1 -25,64% 4,68% 5,79% 0,94% 3,10% 2,86%

02  Zone B (Précigné) 7,01 6,36 6,39  
 

 

 
IV.7  Coûts des services 2011 

 

Estimation des coûts de gestion à la tonne 
Le coût de la gestion des déchets est calculé par tonne et par habitant. 

Les coûts de fonctionnement et d’investissement présentés ci dessous sont calculés hors recettes 

 
Le tableau ci après présente  les coûts de fonctionnement pour chacun des services de collecte : 

 

 
Année 2011 

Fonctionnement 
Tonnage 
collecté 

Dépenses Coût/tonne Coût/habitant 

Déchets ménagers 5 390  1 177 080 €          218,4 €             40,5 €  

Déchèterie 6 235     402 485 €            64,6 €             13,9 €  

Tri sélectif 2 260     351 720 €          155,6 €             12,1 €  

Total déchets 13 885  1 931 285 €          438,6 €             66,5 €  

 

 

Le tableau ci-après présente les coûts d’investissement pour chacun des services 
 

 

Année 2011 

Investissements 
Tonnage 
collecté 

Dépenses Coût/tonne Coût/habitant 

Déchets ménagers 5 390       66 330 €            12,3 €               2,3 €  

Déchèterie 6 235       14 049 €             2,3 €               0,5 €  

Tri sélectif 2 260         1 039 €             0,5 €               0,0 €  

Total déchets 13 885       81 418 €            15,0 €               2,8 €  
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Le tableau ci après présente les coûts aidés par type de déchets.. 
Il s’agit des coûts de fonctionnement et d’investissements desquels sont déduites les recettes de 

fonctionnement. 

 
 

Coût aidé
Tonnage 

collecté
Montant aidé Coût/tonne Coût/habitant

Déchets ménagers 5 390 1 075 478 € 199,5 €       37,0 €           

Déchèterie 6 235 362 823 €    58,2 €         12,5 €           

Tri sélectif 2 260 290 136 €    128,4 €       10,0 €           

Total déchets 13 885 1 728 437 € 386,1 €       59,5 €           

Année 2011

 
 
 

 

V.  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
V.1 Rappel des faits marquants en 2011 

 
La Collecte des déchets : 

 Aménagement de nouveaux vestiaires aux ateliers communautaires 

 Mise en sécurité du quai de chargement du centre de transfert 

 Poursuite de la suppression des principaux points noirs de collecte 

 Poursuite de l’étude d’implantation de conteneurs semi enterrés sur Sablé et projet sur Parcé 

 Mise en place d’un groupe de travail sur la réorganisation du service 

 

Le parc de bennes : Maintenance et consommation 
 Retour et remise en service de la benne 26 tonnes (22/12/2011) 

 Remplacement du Lève conteneur sur la benne Dennis 19 tonnes (Terberg à la place de l’Eco 
process  18/11/2012) 

 
La Déchèterie 

 Nouveau marché de transport d’enlèvement transport et traitement des déchets de déchèterie 

 Formalisation de la prestation Réemploi (marché public) 

 Changement de sens de circulation (septembre 2011) 

 Modifications des accès Entrée et Sortie 

 Nouvelle signalétique au sol 

 Nouvelle signalétique pour les bennes 

 

Prévention des déchets 

 Création du poste de Chargée de prévention (mars 2011) 

 129 composteurs distribués en 2011 

 6 nouvelles bornes de collecte des textiles installées  

 295 foyers visités pour les consignes de tri 

 47 interventions scolaires 

 5 animations sur les marchés 

 7 animations dans le cadre de manifestation 
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Redevance incitative 

 
Afin de favoriser la réduction des quantités d’ordures ménagères et d’inciter au tri, la collectivité a décidé 

fin 2010 de mettre en place un système d’identification individualisé (puces) sur chaque bac d’ordures 

ménagères permettant, pour chaque usager, de compter le nombre de présentations par an et de facturer 
ainsi le service en conséquence selon une tarification qui prendrait en compte une part fixe et une part 

variable. 
Cette évolution du mode de financement permettra à l’usager de devenir acteur de sa facturation puisque 

le service sera facturé en partie en fonction de l’utilisation réelle de celui-ci. 
 

La mise en place de ce dispositif est relativement longue et nécessite des périodes de test et de 

communication. 
Ainsi le changement effectif du mode de financement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères par 

la Redevance Incitative est envisagé pour l’année 2013. 
 

L’année 2011 a été une année décisive, la rédaction et l’attribution des principaux marchés 

 Rédaction des cahiers des charges des marchés publics 

 Attribution des marchés  

 Enquête et dotation : Plastic Omnium 

  Bacs : Plastic Omnium 

 Outils informatiques pour la gestion de la RI : Plastic Omnium 

 Agence de communication : Liner 

 Création d’un budget annexe 

 
Ressources Humaines 
 Arrivée de Sophie Lebert, chargée de prévention (mars 2011) 

 Départ de Lucie Chevrollier, responsable d’exploitation (Août 2011) remplacée par Nicolas Prod’Homme 

(septembre 2011) 

 

 
V.2  Projets et Perspectives 2012 

  

Général 
Mise en place de la Redevance Incitative : 

- Enquête et distribution des nouveaux équipements pour tous les foyers du territoire, 

- Mise en service du système d’identification sur les véhicules de collecte, 

- Réorganisation des tournées de collecte pour les déchets ménagers et le recyclable, 

- Phase test de collecte avec le nouveau dispositif d’octobre à décembre 2012, 

- Création de nouveaux outils de communication (charte graphique, support de tri, mémo 
collecte…), 

- Rédaction des nouveaux règlements de collecte 

 

La collecte  

 - refonte de l’organisation et des tournées de collecte 

 - mise en place des nouvelles tournées de collecte en octobre 

 - lancement du marché pour l’acquisition d’une nouvelle benne 

 - acquisition de système de géoguidage pour les bennes 

 - lancement du marché pour les semi enterrés et leur collecte 

 - expérimentation d’ouvertures des consignes sur le centre de tri de Tiercé 
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La déchèterie 

 - nouveau local pour les déchets ménagers spéciaux 

 - mise en place d’une borne et d’une barrière pour le contrôle d’accès 

 - labellisation de la déchèterie 

 - aménagement sécurité d’accès aux caissons 

 - étude sur la reprise de l’activité réemploi  

 

La prévention des déchets  

- poursuite des actions du programme de prévention 

 - animations dans les supermarchés (semaine du développement durable) 

 - actions Stop rayons dans les supermarchés 

 - mise en  place de composteurs collectifs en pied d’immeuble (SH, CCAS) 

 - projet d’actions avec les commerçants/artisans 


